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Message de votre présidente

Et la fête continuait... Pendant deux jours en mai nous avons célébré 
abondamment le 45e anniversaire de la Genootschap Belle van 
Zuylen/l’Association Isabelle de Charrière, tout d’abord au Château de 
Zuylen, ce ne fut que le début. Traditionnellement la réunion du printemps 
ainsi que l’assemblée annuelle furent tenues dans la Remise du Château, 
suivies d’un déjeuner festif dans la Salle des Gobelins de la ‘Grande 
Maison’. Ce jour-là Maria Schouten nous permit de jeter un coup d’oeil 
dans la cuisine de Belle elle-même tout en parlant des nombreuses 
lettres que Belle écrivait sur la nourriture, celles-ci accompagnées de 
belles images. Ensuite Jos Gabriels prit le relais culinaire et nous apprit 
qu’à l’époque de Napoléon les repas ne servaient pas seulement à 
charmer nos papilles gustatives mais aussi à nourrir les intérêts 
politiques. Cette communication fut également enluminée d’un 
powerpoint souvent humoristique. Invitées d’honneur furent Penelope 
Cave et Katrina Faulds, on pourrait dire, nos clavecinistes de la maison. 
La deuxième journée de célébration du lustre fut tenue à Zutphen au 
Geelvinck Muziek Museum, où Jacqueline Letzter prononçait sa 
communication en français sur les neuf (!) opéras composés par Belle de 
Zuylen, jusqu’ici non retrouvés. Jacqueline Letzter garde toujours l’espoir 
d’une découverte spectaculaire dans un des greniers de Neuchâtel et 
environs. Un concert présentant des pièces de musique composées par 
Belle de Zuylen et d’autres compositrices de son époque conclut cette 
journée de fête. Penelope Cave et Katrina Faulds jouèrent avec virtuosité 
au piano et au clavecin. Le concert, étant le troisième déjà joué devant les 
membres de notre association, les a même incitées à proposer 
l’organisation d’un congrès Belle de Zuylen à Edinbourg en Ecosse. C’est 
que les deux dames donnent régulièrement des concerts au St Cecilia´s 
Hall à Edinbourg. Nous considérerons cette proposition sympathique. 
Cette année de fête, pas de communication lors de la réunion d’automne 
mais une représentation de La Noble ou l’art d’être une belle noble, 
adaptation contemporaine du premier ouvrage Le Noble écrit par Belle. 
Ce sont les donations fort généreuses faites par l’Association suisse 
Isabelle de Charrière, la Stichting Levende Talen, sectie Frans (Fondation 
Langues Vivantes, section du français) et surtout par nos membres 
toujours fidèles qui nous ont permis de réaliser cette représentation 
unique et ambitieuse. Dans cette édition, nous prêtons plus d’attention à 
Le Noble. Fin octobre fut un autre apogée la mise en ligne des 199 lettres 
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prises dans la correspondance de Belle de Zuylen et qui en permet 
l’accessibilité aux quatre coins de la planète. Margriet Lacy, lors de sa 
communication à Londres en novembre, se contenta plutôt d’Europe et 
du rôle que Belle jouait dans ce continent. Vous trouverez les comptes 
rendus de ces beaux événements un peu plus loin dans la troisième 
édition déjà de notre Lettre de Zuylen.

Pour la réunion de printemps de l’année prochaine, nous avons invité 
Frank Claessen qui nous parlera de Victoire Hollard, gouvernante de la 
Princesse Louise van Oranje-Nassau et prédécesseur de Johanna Maria 
van Tuyll van Serooskerken, la sœur cadette de Belle.

Je finis par la bonne nouvelle que Fieke Schouten a réagi à notre appel à 
renforcer le comité directeur. Elle sera installée officiellement pendant 
l’assemblée annuelle l’année prochaine.

Bonne lecture!

Une nouvelle membre du comité directoire

Chers membres,

C’est au mois de septembre que j’ai rejoint le comité directeur de ce 
club. Je me présente : Je m’appelle Fieke de Zwart-Schouten, j’ai 67 
ans, ma famille et moi avons mené une vie itinérante par suite du travail 
de mon époux et ce n’est qu’après mon retour aux Pays-Bas que j’ai 
commencé mes études de français à l’Université de Leyde. Ensuite j’ai 
été enseignante avec grand plaisir dans l’enseignement secondaire. Mon 
mémoire de licence portait le titre : “Isabelle de Charrière et le devoir”. 
Donc, c’est à Belle – et à Madame Van Strien – que je dois de faire de 
mon mieux pour le club. J’espère pouvoir me rendre utile.
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Le 45e anniversaire de la Genootschap Belle Van Zuylen

Le comité de direction a eu tant d’idées pour fêter le 45e anniversaire 
de la Genootschap que l’on décida d’organiser deux jours dans différents 
endroits en présentant deux programmes tout à fait différents. 
Traditionnellement le premier jour (le samedi 25 mai) devait se dérouler 
au Château de Zuylen et pour le dimanche 26 mai le Musée de la Musique 
Geelvinck à Zutphen offrait une belle occasion pour donner un aspect 
musical aux festivités.

C’est donc le 25 mai que la célébration commença dans la Remise du 
Château de Zuylen où une belle table bien fournie attendait les membres, 
qui se retrouvèrent avec joie après l’hiver. Après une tasse de thé ou de 
café, accompagnée de délicieux petits-fours, ornés de la silhouette de 
Belle une trentaine de membres assistèrent à la réunion annuelle qui se 
déroula dans une atmosphère détendue et agréable au premier étage de 
la Remise du Château.

Après cette réunion et encore une collation Maria Schouten et Jos 
Daniëls parlèrent des habitudes alimentaires et de la cuisine au XVIIIe 
siècle. Maria Schouten se concentra surtout sur les repas au Château 
de Zuylen, dont on sait au fond très peu. Dans ses lettres Belle ne parle 
que très peu de ce qu’elle et sa famille mangeaient. Par contre elle 
s’intéressait vivement aux valeurs médicinales de certaines substances 
nutritives mais la bonne cuisine la laissait indifférente. Jos Daniëls avait 
étudié à fond la culture alimentaire en France en général et notamment 
à la cour. Il fit un récit savoureux de la façon dont les rois et ministres 
cherchaient du prestige en donnant des dîners interminables, où l’aspect 
culinaire jouait un rôle secondaire.

Les conférences terminées l’auditoire se dirigea à la Salle des Gobelins 
au château où dans une ambiance de fête on dégusta un déjeuner bien 
garni. Un bol de soupe, des croquettes et de petits pains délicats, tout 
fut d’une excellente qualité. Ce fut la fin de la première journée et parfois 
un peu fatiguée mais certainement contente l’assistance rentra chez soi.
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Le lendemain la fête continua à Zutphen au magnifique musée Geelvinck, 
qui héberge une grande collection d’anciens instruments de musique. 
Dans cette ambiance musicale Jacqueline Letzter donna une conférence 
captivante sur les opéras que Madame de Charrière avait composés et 
qui sont malheureusement introuvables. De la correspondance on sait 
avec quelle grande passion et persévérance elle s’est dévouée à la 
composition de plusieurs opéras et à l’écriture des livrets. Le repas 
sandwich offrit l’occasion de rencontrer d’anciens et de nouvelles 
connaissances.

Photo Roland SpekJacqueline Letzter 
Photo Trix Trompert

Il va de soi que dans un musée de la musique la journée devait se 
conclure avec un concert sur les instruments exposés. Pour cette 
occasion Katrina Faulds et Penelope Cave, deux clavecinistes anglaises 
célèbres et devenues de grandes amies de notre Genootschap 
donnèrent un concert en jouant de différents vieux instruments, qui se 
trouvaient dans la belle salle de musique. Elles jouèrent ou bien en solo 
mais aussi à quatre mains toute une série de compositions musicales 
écrites par des femmes des XVIIIe et XIXe siècles parmi lesquelles Belle 
van Zuylen ne manquait pas. Avec une virtuosité passionnante et un 
enthousiasme contagieux les deux musiciennes interprétèrent les 
compositions, qui étaient mélodieuses et agréables à écouter.

Aussi les applaudissements furent-ils longs et bien mérités et le 
programme terminé on n’en finit pas de louer les deux clavecinistes. Un 
verre de vin conclut ces deux journées intéressantes et festives à 
l’occasion du 45e anniversaire de la Genootschap Belle van Zuylen.
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Malheureusement le 31 octobre 2019 le musée Geelvinck nous a informé 
qu’il est obligé de fermer ses portes. Malgré des milliers de déclarations 
de soutien d’amateurs de musique venant de nombre de pays il s’est 
avéré financièrement impossible de garder le musée ouvert, ce qui ne 
veut pas dire que les activités s’arrêteront aussi. On cherchera d’autres 
endroits pour les continuer.

Marjolein HOGEWIND

Photo à gauche : d.g.à d. : Paul Pelckmans, Bart Hogewind, Marjolein Hogewind, 
Madeleine van Strien, Hanneke van Maanen, Laura Christ, Aurora Sales Puig 
Photo à droite : Penelope Cave et Katrina Faulds
Photos Trix Trompert

La Noble les 19 et 20 octobre

Étant donné le succès de La Parfaite Liberté ou les vous et les toi en 
2017 le c omité de direction a pris goût aux représentations 
théâtrales. Et puisque la Genootschap fêtait son 45e anniversaire ne 
serait-il pas une excellente idée de mettre en scène le premier conte de 
Belle, c’est-à-dire le Noble ? Certes une bonne idée, mais aussi un projet 
assez compliqué et coûteux. Grâce aux donateurs hollandais généreux et 
une donation de l’Association Suisse Isabelle de Charrière il fut possible 
de faire adapter le texte pour la scène, d’engager des acteurs, de louer 
une salle de théâtre et de réaliser une représentation professionnelle.

Avec un regard inventif et plein d’esprit Eva Mathijssen a adapté le Noble 
en la Noble. En partie elle a suivi le texte original, mais l’a entremêlé de 
scènes de la vie de Belle, et au lieu de Valaincourt Julie est devenue la 
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protagoniste. Avec des images prises au château de Zuylen comme 
décor et beaucoup d’inventivité la réalisatrice Gepke Witteveen a su 
achever une représentation variée et très amusante, animée de 
chansons accompagnées au piano.

Les samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre la petite salle de théâtre 
de Première Parterre à La Haye fut complète jusqu`à la dernière chaise. 
Les acteurs s’étaient tous avec dévouement mis dans la peau de leurs 
personnages et jouèrent leurs rôles avec un enthousiasme contagieux. 
Cette histoire de ce qui constitue la vraie noblesse a bien captivé 
l’auditoire et aussi les applaudissements n’en finirent-ils pas.

En offrant des bouteilles de champagne, des biscuits roses de Reims et 
de belles fleurs, données par les ‘filles aux fleurs’ Luna, Milou et Olivia, la 
présidente Edda Holm remercia les acteurs et toutes les autres 
personnes qui avaient contribué à ce grand succès. Autour d’un verre de 
vin on est encore longtemps resté à causer avec les acteurs, qui 
joueront la Noble au moins encore une fois, c’est-à-dire le 1er décembre 
au Muzee Scheveningen.

Marjolein HOGEWIND

Belle van Zuylen (Linda Møller) Valaincourt et Julie (Max Douw et Carlijn van 
Ramshorst) Photos Marieke Timp
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Belle et la bonne cuisine. La culture alimentaire au Château 
de Zuylen et ailleurs au XVIIIe siècle

On dit : La noblesse hollandaise habite au-dessus de ses moyens, s’habille 
d’une façon correspondant à son standing et mange en-dessous de ses 
moyens. Mais est-ce que la noblesse vivait vraiment si sobrement et 
snob, s’il s’agissait de la nourriture ?

Selon les témoignages de plusieurs voyageurs qui visitent la République 
au XVIIIe siècle ils s’étonnent surtout de la sobriété et de la parcimonie 
de certains Hollandais fortunés. Comme par exemple Rutgerus Willemse, 
un riche marchand de vin, qui habite une maison somptueuse au bord de 
la Meuse, mais qui ne sert à ses hôtes qu’un petit poisson cuit dans l’eau 
et une assiette de pommes de terre. Quand le même voyageur dîne chez 
le renommé banquier Adriaan Hope il n’est pas seulement impressionné 
par l’intérieur de sa maison, mais aussi par le dîner avec beaucoup de 
poissons frais, de fruits mûrs et un vin délicieux du Cap.

Travailler avec eLaborate
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Grâce au programme eLaborate, le programme digital élaboré par 
l’Institut Huygens et grâce au groupe de travail parmi lequel un nombre 
de membres de la Genootschap, il est maintenant possible au moyen de 
mots clé de fouiller presque toutes les lettres de Belle de Zuylen et les 
lettres adressées à elle, qui se trouvent dans les Œuvres Complètes. De 
cette façon j’ai fouillé plus de 2600 lettres sur les différents aspects de 
la culture alimentaire de l’époque de Belle.

Qu’est-ce que les lettres nous racontent sur les moments où l’on 
mangeait, sur le repas en soi, et qu’est-ce qu’on mange et boit au fond ? 
Qu’est-ce qu’elles disent de la sociabilité et quelle est la relation entre 
l’alimentation et la santé ?

Dans ses lettres Belle parle de différents repas. À cette époque-là le 
déjeuner voulait dire le petit-déjeuner. Cette dernière nomination ne sera 
utilisée qu’au XIXe siècle. Tôt dans l’après-midi on dîne, ce qui veut dire 
un repas chaud et le soir on soupe, un repas qui de nos jours s’appelle le 
dîner.

Plante de cacao dans Köhler’s 
Medizinal-Pflanzen (1887)

Coffea arabica dans Worlds of 
Pharmakoeia



Entre ces repas on boit des boissons chaudes comme le thé, le café et 
moins souvent le chocolat chaud, ceci à cause de la préparation plus 
complexe de cette boisson. Dans leurs récits de voyage les voyageurs 
étrangers s’étonnent de cette habitude remarquable qu’ils expliquent 
par le climat froid et humide des Pays-Bas. Déjà dès le début du XVIIe 
siècle le VOC fait le commerce du thé, du café ainsi que du cacao comme 
marchandises de retour, mais ce n’est qu’au début du XVIIIe siècle qu’on 
commence à les déguster comme boisson chaude.

De ses lettres il s’avère que Belle préfère le café. Quand, fin février 1764, 
elle veille toute une nuit au chevet de sa mère malade elle écrit, à l’aube, 
à Constant d’Hermenches : 

À force de thé et de café me voici assez bien éveillée ; il serait raisonnable 
de jeter au feu la rêverie de ce matin, mais il est plus simple de la laisser. 
Avec ses amis pourquoi être vaine, pourquoi ne vouloir jamais avoir l’air 
folle ?
(OC I, lettre 87, 25 février-5 mars 1764)

D’Hermenches probablement au courant des effets mauvais du café lui 
répond : 

Ce café dont vous me parlez toujours me met au désespoir, cela me fait 
frémir, prenez l’opium, dormez, n’écrivez plutôt point du tout, et pensez 
qu’il faut encore mieux être martyr en vie que Marquise morte […] 
écrivez-moi toujours, cela m’est nécessaire : mais point de café je vous le 
demande à genoux !
(OC I, lettre 125, 17 août 1764)

Normalement la journée de Belle commence avec le petit-déjeuner et au 
XVIIIe siècle un petit-déjeuner hollandais consistait de différentes sortes 
de pain, de fromage, de biscuits, de thé et de café. Les gens pauvres 
mangeaient de la bouillie, des crêpes ou même des pommes de terre. 
En compagnie de Wilhelmina de Pruisen, qui, après son mariage, avec 
le stathouder Guillaume V habite dès 1767 à la vieille Cour, le Palais à la 
Noordeinde à La Haye, Belle déguste un petit-déjeuner royal. Elle écrit à 
son frère Ditie :

Elle est jolie en vérité et très aimable, j’ai été déjeuner deux fois dans sa 
chambre qui m’a paru triste et froide quoiqu’elle soit la meilleure : c’est à 
12



la vieille Cour et il faut aller dîner à l’autre, elle se soumet à cela et à tout 
de bonne grâce, elle est contente de ses compagnes. (O.C.II, lettre 289, 
21 décembre 1767, n.11,12)

Beaucoup d’années plus tard, en février 1791, une partie de son 
petit-déjeuner tombe sur la lettre que Belle est en train d’écrire à son 
ami Benjamin Constant. Exaspérée elle écrit :

Je suis fâchée de ce bouillon qui a jailli sur ma première feuille ; quand il 
fait froid et qu’on écrit dans son lit et qu’on y boit et mange son 
déjeuner les maladresses ne sont pas surprenantes. (O.C. III, lettre 759, 
8-12 février 1791)

On peut en conclure que pour Belle le bouillon est une boisson, qui sert à 
se réveiller et se chauffer et que le petit-déjeuner est un moment 
propice à écrire à sa famille et ses amis.

Le sociologue Norbert Elias démontre qu`à partir du Moyen Âge les 
convenances s’évoluent constamment et que, surtout dans la haute 
société, les bonnes manières à table ont considérablement changé. 
Durant le XVIIIe siècle il devient de plus en plus en vigueur de manger 
dans une assiette, d’utiliser un couvert et d’avoir son propre gobelet et 
verre.

En premier lieu ce procès de civilisation s’évolue aux cours européennes, 
dont la cour française compte comme modèle. Puis ce sont la noblesse 
et la bonne bourgeoisie qui adoptent les bonnes manières à table et les 
repas raffinés afin de se faire une réputation. Il en suit que, pour pouvoir 
se distinguer sans cesse, la plus haute échelle sociale cherche du 
nouveau raffinement, ce qui entraîne une concurrence effrénée entre les 
hautes classes sociales.

Finalement au début du XVIIIe siècle, pendant la Régence de Philippe 
d’Orléans le raffinement culinaire de la cuisine française est né. Le régent 
introduit aussi la table ronde, où il n’y a plus personne qui préside la 
table, ce qui favorise une ambiance plus intime pendant le souper. Les 
services de table, la verrerie, les couverts et le linge de table deviennent 
de plus en plus soignés et sont enjolivés.

13
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Le vrai Cuisinier François (1712) de François Pierre de La Varenne

Sous l’influence des bonnes manières à table et du raffinement de la 
cuisine française la noblesse hollandaise veut se distinguer aussi. Les 
cuisiniers et les bonnes se servent de recettes dans les livres de cuisine 
traduits du français comme Le Cuisinier françois de 1651, un livre célèbre 
du cuisinier François de la Varenne (1615-1678), le créateur de la 
nouvelle cuisine française. Mais il y a bien une différence avec l’original 
français. C’est qu’avec le temps les recettes ont été simplifiées et 
adaptées à la cuisine parcimonieuse/ frugale de la Hollande dont la 
réputation est née ainsi.

En mai 1765 Belle écrit à James Boswell, un de ses prétendants, qu’elle 
est, pour quelques jours, chargée du ménage au Château de Zuylen.
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Ma sœur vient d’accoucher d’un fils, ma mère est à la Haye, je gouverne 
le ménage, je donne aujourd’hui un élégant dîner à M. Bicker qui fut fait 
docteur hier avec beaucoup d’applaudissement. (O.C.I, lettre 199, 25 mai 
1765)

Mais il est aussi question de dîners d’affaires, comme au Château 
Amerongen chez sa cousine et amie de cœur Annebetje et son mari 
Frederik Reede, comte d’Athlone. Pendant cet événement les deux 
femmes dînent, à part, dans la chambre d’Annebetje. Belle écrit :

Son mari donnait en bas un grand dîner aux directeurs de je ne sais quel 
hôpital. Nous avons mangé des glaces et bu du champagne. Nous avons 
causé et pleuré des larmes de tendresse, des larmes de prévoyance, 
des larmes de chagrin. Vous ne pouvez vous figurer notre ménage aussi 
triste qu’il est. (O.C. I, lettre 345, 27 nov.1769)

Dans cette lettre Belle témoigne de la relation cordiale et confidentielle 
qu’elle a avec sa cousine Annebetje. La glace et le champagne sont une 
consolation aux larmes. Un grand contraste avec le ‘grand dîner’ des 
messieurs en bas.

Peu de temps après son mariage avec Charles-Emmanuel de Charrière 
(1735-1808) Belle raconte sa nouvelle vie en Suisse, d’abord le voyage à 
Lausanne et puis la vie au Pontet :

À Lausanne […] nous dînions, nous faisions ou recevions des visites, 
ensuite nous allions à quelque journée et nous soupions en ville : les 
derniers jours on m’a aussi donné des déjeuners, c’est là une fatigue que 
je ne puis soutenir, mais on était si honnête que je ne pouvais résister à 
rien. Je suis partie de Lausanne fort amusée, fort reconnaissante et fort 
enrhumée. De retour ici je me suis chargée de la conduite de la maison, 
me voici ménagère et souvent cuisinière, cela m’occupe et m’amuse ! 
(O.C.II, lettre 424, 23 avril 1772)

En Suisse aussi la vie quotidienne se déroule autour les repas : les 
déjeuners, dîners et soupers, où l’ on est invité ou que l’on donne. 
Apparemment Belle ne dédaigne pas de faire elle-même la cuisine, 
quoique probablement avec l’aide d’une bonne.

Dans ses lettres Belle ne donne que très peu de détails sur les plats et 
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boissons, que l’on sert et même de ce qu’elle mange elle-même, elle ne 
parle pas, sauf qu’elle aime le café et le champagne et qu’elle mange 
volontiers de la glace. Quelle surprise donc de trouver les détails 
suivants dans la lettre qu’elle écrit en novembre 1798 à son neveu Carel 
de 14 ans.

Vous chassez - c’est fort bien. On a toujours chassé [...]. Mais ces lièvres 
si agiles, ces rapides et gais oiseaux que vous venez de voir courir et 
voler, ne vous paraissent-ils pas faire une bien triste figure quand ils 
sont froissés dans une gibecière, quand ils ont les yeux fermés, la tête 
pendante, les pattes contractées et racornies. Je crois que si je vivais 
seule, je ne mangerais ni viande ni bouillon. Déjà j’en mange fort peu. On 
se moque de moi surtout quand on me voit manger du poisson et l’on me 
trouve inconséquente, aussi bien que faible. Je passe condamnation, ne 
prescrivant rien à d’autres, mais quand je mangerais un poulet ou un 
pigeon, je croirais manger mon prochain. eLaborate brief 1966X05, 
23nov. 1798

Dès sa première jeunesse Belle critique vivement la chasse et elle ne 
cache pas son dégoût à ses frères, surtout pas à son frère aîné. Le 
fragment suivant démontre sa compassion pour les animaux et on se 
demande si elle est une végétarienne avant la lettre ou si elle a des 
aspirations dans cette direction.

Nature morte avec poisson et 
chat par Jean-Baptiste-Siméon 
Chardin (1728)
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Ce n’est que par une lettre de son neveu Willem-René, qui écrit à sa 
mère pendant son séjour au Pontet en octobre 1799, que nous sommes 
informés quelles sont les mets de prédilection de Belle :

Si beaucoup de peine nous envoyer par lui une douzaine de bukkums [des 
harengs fumés], vous me feriez bien plaisir ; ma tante les aime beaucoup 
et vous savez qu’on ne les connaît pas ici. Ils devraient être mis dans la 
toile cirée et recommandés au garçon, want ik heb gezien dat ze anders 
met kleynen pakjes wat ruw omgaen. Si vous pouviez y joindre un petit 
morceau de gerookte zalm, il ne ferait pas moins de plaisir. Nous parlons 
quelquefois de nos mets nationaux avec délices et mangeons des 
knollen met aerdappelen en een stukje schaepen vleesch op zyn 
Hollandsch ; ik heb geleert aan de keukemeijd peere met spek 
klaertemaeken, doch dat laetste zie ik maer eten. […] (Cahier 2010, lettre 
du 22 octobre 1799, p. 104,105)

Les délices arrivent après 2 à 3 mois car ce n’est que le 23 janvier 1800 
que Willem-René remercie sa mère :

Votre cadeau de poisson est parfaitement bien arrivé, ma chère maman. 
Le saumon est aussi frais et les bukkems autant qu’ils auraient pu l’être 
en Hollande. [Maar] in een oogenblik was myn kamer een visch markt. 
Groot was de stank voor de Zwitsersche wysneuzen, mais moi, en bon 
Hollandais, je maniais tout cela comme si c’eût été de l’ambre. ‘S Avonds 
maekten ik vier bukkens klaer et brogt ze triumphant op tafel. Sedert die 
tyd smullen wy allen avond op zyn Utrechts, en als mynheer de Charrière 
ons punch by maekt wordt ons souper une vraie petite orgie. (Cahier 
2010, p.105, lettre du 23 janvier 1800)

Apparemment Belle est toujours très attachée à certains mets 
hollandais ou serait-ce une nostalgie de sa patrie ?

Au courant du XVIIIe siècle ce seront – à part la cour et la noblesse – 
surtout les banquiers et les marchands d’Amsterdam qui donnent le ton. 
Par de grands dîners et soupers ils étalent leur richesse et leur 
influence. Pour y prendre part on avait besoin d’une invitation en 
cérémonie. Par contre les voyageurs étrangers estiment les dîners et les 
soupers hollandais moins luxueux et moins appétissants qu’en France. 
L’image stéréotype de la frugalité de la cuisine hollandaise s’est déjà 
profondément enracinée à l’étranger.
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Au Château de Zuylen et plus tard au Pontet on organise régulièrement 
des dîners et des soupers, ou bien Belle et sa famille sont invités à dîner. 
Après le repas on passe ces soirées souvent aussi à la conversation, la 
danse, en faisant de la musique ou avec d’autres activités. Une nouvelle 
sociabilité est née, le jeu comme distraction est devenu une nécessité 
sociale, incorporée dans la vie mondaine. On joue surtout aux cartes 
comme le whist et la comète. En août 1764 Belle écrit à d’Hermenches :

…on vient fort bien dîner à Zuylen, et si Bentinck passe quelques jours 
ici vous pourriez avec Bellegarde les passer à Utrecht d’où vos visites 
seraient encore plus fréquentes et plus faciles, vous viendriez après 
dîner, et jusqu’au soir on pourrait faire de la musique et jouer à la comète 
avec ma mère, avec moi, avec Mme Geelvinck … (O.C.I, lettre 131, 26 août 
1764)

Parmi les hôtes, qui viennent dîner à Zuylen se trouvent régulièrement 
des personnes royales comme Henri de Prusse, le frère du roi Frédéric 
II, qui est ravi de Belle et Belle est ravie de lui. Mais aussi le stathouder 
Guillaume V et la Princesse Wilhelmina sont de passage et selon Belle, ils 
ont une toute autre idée de l’heure d’un petit-déjeuner.

Toute la cour revenant d’Amsterdam allant à Soestdyk déjeune chez 
nous c’est-à-dire y dîne, car j’appelle dîner manger de la soupe, du rôti et 
de tout et ce sera vraisemblablement à l’heure où l’on dîne d’ordinaire. 
(O.C.II, lettre 302, 2 juin 1768)

Le prince Friedrich Heinrich Ludwig von 
Preussen par Anna Dorothea Therbusch (1773)
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En novembre 1764 d’Hermenches décrit quelques dîners et soupers à La 
Haye, où il a assisté ainsi que quelques membres de la famille de Belle. Il 
raconte combien ennuyeuses et peu amusantes il a trouvé ces réunions/ 
rencontres, parce que ni la sœur de Belle, ni sa cousine et la sœur de 
celle-ci n’ont ouvert la bouche pendant le repas. :

Qu’est-ce donc que toutes ces femmes hollandaises, si elles ont bu 7 
ou 8 verres de vin rouge, à peine peuvent-elle articuler, et les Tuyll sont 
sobres… (O.C.I, lettre 159, novembre 1764)

Son frère Vincent brosse le tableau de la façon dont on reçoit à dîner 
à Amsterdam et il le compare avec sa vie à la campagne, qu’il préfère 
quand même.

Madame de Witt [Van Lockhorst] […] donne souvent à dîner élégamment 
mais à l’Amsterdamoise, je veux dire par là qu’elle suit encore le temps 
où l’on n’avait pas corrigé plusieurs petits abus de commodités, 
d’aisances et de luxe, permises par la nécessité d’en user pour mettre 
les gastes à leur aise comme sont les tambours dans les vestibules, les 
doubles portes, les fourneaux dans les chambres à dîner, les assiettes 
chauffées etc. Vous serez surprise de me voir si instruit, moi qui suis 
paysan chez moi, qui court les sabots aux pieds, dont le repas n’est que 
de deux plats et de 3 quand j’ai des gastes, et dont le souper dépend très 
fréquemment d’une heureuse pêche ; avec tout cela je puis chauffer mes 
chambres ; nous avons du bon pain, et de l’excellente viande à 
Amersfoort, de bonnes légumes, des raisins exquis, et je fournis de bon 
vin. (O.C.II, lettre 485, 23 décembre 1779)

Cette lettre ne témoigne pas seulement du confort des maisons de l’élite 
d’Amsterdam mais elle montre aussi que l’élite se distingue par des 
dîners et soupers offerts dans des salles à manger avec tout le confort. 
Cependant Vincent préfère l’atmosphère et la qualité des mets 
traditionnels de son environnement rural. Cette prédilection pour la 
campagne est un élément de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle 
où Rousseau entre autres fait l’éloge de la vie campagnarde et critique 
la corruption de la grande ville. Dès son premier âge Belle a lu Rousseau. 
Dans la lettre suivante elle se sent Julie, l’héroïne de La nouvelle Héloïse 
(1761), qui ne connaît pas la conscience de classe :
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Je viens de souper avec 90 paysans et paysannes. Les paysans avaient 
battu tout le jour une certaine graine dont je ne sais pas le nom. […] Nos 
domestiques aussi trouvaient si plaisant d’être à table avec nous que 
cette fête n’a pas laissé de me paraître agréable ; je me suis comparée 
un moment à Julie avec orgueil. De danser pourtant il n’y avait pas 
moyen. On s’embrassa avec une lenteur, un sens froid, une innocence 
dignes du meilleur âge, dignes aussi de notre flegmatique pays. (O.C.I, 
lettre 101, 9-10 juillet 1764)

Belle est ravie de la vie campagnarde. Ici, elle brosse le tableau des us et 
coutumes des paysans et de la fête campagnarde mais elle nous donne 
aussi l’image stéréotypée du Hollandais impassible. Le contraste entre 
un dîner de noblesse et le repas simple des paysans, où Belle et les 
domestiques sont attablés, est grand. Comme une Julie Belle préfère 
le repas et les convives campagnards. Quoiqu’elle remarque d’un ton 
ironique qu’elle a décliné la danse….

En Suisse Belle s’acharne à organiser beaucoup de dîners au Pontet. En 
mars 1779 elle écrit à son frère Vincent :

Dans ce moment je suis fort occupée à rendre des soupers. J’en donnai 
un dimanche dernier qui réussit fort bien. […] Le linge était beau, la 
vaisselle brillante, les mets étaient bons, mais on était trop de monde 
et les femmes étaient des élégantes, les hommes des gens d’esprit ; en 
pareil cas on s’observe, on est un peu monotone et voilà ce qui nous est 
arrivé. On a joué jusqu’à une heure et demi ce qui était assurément de 
fort bon air mais pas fort divertissant pour moi. (O.C.II, lettre 479, 21-23 
mars 1779)

Entre les lignes on lit qu’elle a beau prendre soin du linge de table et des 
plats savoureux, au fond elle n’aime pas trop ces soirées.

Autant peu qu’elle parle de plats, autant elle s‘extasie à donner des 
remèdes contre toutes sortes de maux. Dans sa jeunesse elle a de 
curieux remèdes contre le mal aux dents et aux oreilles. Manger des 
anchois paraît faire des miracles.

Depuis plusieurs jours jusqu’à hier je n’ai pu manger la moindre chose 
sans avoir un quart d’heure après des douleurs affreuses dans les dents 
et l’oreille, cela durait très longtemps et après les souffrances venaient 
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les vapeurs. Hier au soir je m’avisai de demander des anchois, je les 
attendis avec une impatience qu’on ne peut décrire, je les dévorai et je 
n’eus point les douleurs accoutumées. J’en ai fait mon déjeuner et mon 
dîner aujourd’hui et je continue à être exempte de douleurs mais toute 
ma personne est fatiguée. (O.C.II, lettre 377, 3 septembre 1770)

Belle s’y connaît si bien en l’effet de toutes sortes d’herbes et d’élixirs 
qu’elle donne d’innombrables conseils et prescriptions à sa famille et 
aux amis en Hollande et en Suisse, qui sont souffreteux. C’est ainsi qu’en 
1790 elle donne quelques recettes à son amie Caroline de Sandoz-Rolin 
pour son mari :

Si le bonheur de vous posséder ne guérissait pas complètement M. 
Sandoz, je lui vanterais ma recette. Une cuillère à café pleine d’Élixir de 
longue vie tous les jours, le matin avant l’aurore deux verres de tisane, 
de mon ordonnance, faite de bois de réglisse, racine de patience et 
sassafras. Quand il viendra me voir on lui donnera la recette de l’élixir. 
Tout cela ne purge point, ne fait point transpirer, ne produit, je crois, 
qu’une circulation plus libre de la bile et du sang. (O.C.III, lettre 700 avril ? 
1790)

Les quatre humeurs : le cholérique (ambitieux), le sanguin (énergique), 
le mélancolique (sérieux), le flegmatique (calme)
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Cette lettre démontre aussi qu’en 1790 on adhère encore à la théorie 
d’Hippocrate sur les quatre humeurs qui déterminent le tempérament 
de l’homme. En mangeant bien, ces humeurs (sang, flegme, bile jaune, bile 
noire) restent en équilibre et on garde sa bonne santé. Et le remède que 
Belle prescrit, doit favoriser la circulation du sang et de la bile.

À Isabelle de Gélieu, son amie suisse, qui souffre de véhéments accès 
de fièvre Belle ne conseille pas seulement quoi manger mais surtout de 
boire du vin rouge, ce qui est considéré comme bon pour la santé…

Je vous prie de ne point manger d’œufs, pas même un. Mangez de la 
soupe au beurre avec de l’ogre ou du gru ou des herbes. Mangez de 
l’oseille et des cerises cuites. Mangez des rôties au vin rouge, buvez du 
vin rouge et trempez-y un biscuit. C’est assez pour la faim d’une 
convalescente. (O.C., V, lettre 1660, 1796-1800)

Il est clair que Belle s’intéresse plus à la médecine qu’à la cuisine. Dans 
ses lettres on échange plutôt des recettes pour la santé que pour l’art 
culinaire.

Les déjeuners, dîners et soupers auxquels Belle participe ou qu’elle 
organise, se prêtent surtout aux observations justes dans ses lettres, 
qui révèlent son talent d’écrivain. En même temps ces lettres nous 
donnent de l’information sur les habitudes alimentaires et la sociabilité 
de son temps. Les lettres nous donnent une vue sur la vie à la cour du 
stathouder et aussi une idée de la façon dont se passent les dîners et 
les soupers à Zuylen, et des bonnes manières à table de l’élite de la Haye, 
d’Utrecht et d’Amsterdam et même d’un repas de paysans. Après son 
mariage ses lettres témoignent de la vie quotidienne en Suisse et on 
comprend que, même encore jeune Belle évite plutôt de grandes 
compagnies. À l’âge de 24 ans elle écrit à d’Hermenches qu’elle et son 
frère :

Nous avons refusé un grand dîner chez Mme Geelvinck et [ nous avons] 
fait venir un petit dîner de l’auberge. Que ne pouviez vous le partager ! 
Nous étions libres, seuls, nous aurions dit tout ce que nous aurions 
voulu… (O.C. I lettre 133, 28 août 1764)

Sa correspondance nous donne une belle image de l’aspect social d’un 
dîner ou d’un souper. Elle semble peu intéressée à ce qui est servi. Elle 
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n’est donc pas ce que l’on appelle une gourmande. Ce que nous savons 
c’est qu’elle aime le poisson, que de préférence elle ne mange pas de 
viande et qu’elle raffole des mets hollandais. Elle est bien au courant de la 
médecine de son temps et elle donne fréquemment des conseils 
médicaux pour les petits maux de ses amis et de sa famille.

L’Ambassade batave à Paris par Josef Augustus Knip (1801-1802)

Quand Willem-René, en février 1800, après un séjour d’un an chez sa 
tante à Colombier rentre en Hollande en passant par Paris, elle ne peut 
s’empêcher de lui donner quelques recommandations utiles pour son 
séjour à Paris :

Il faudra commencer par aller voir M. Schimmelpenning (Ambassadeur à 
Paris 1798-1804). Je vous conseille de ne dîner nulle part que chez lui et 
chez M. Du Paquier. Vous pourrez vous faire montrer Benjamin Constant 
au Tribunat […] Je vous donnerai un billet pour lui. Si vous voulez déjeuner 
ou dîner ensemble chez un restaurateur cela sera assez aisé. Ne mangez 
pas chez Mme de Staël. (O.C. VI, lettre 2108, entre 10-15 février 1800)

Maria SCHOUTEN
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Bon Appétit! Comment la cuisine devint un art en France, 
1765-18251

Louis-Léopold Boilly, « Le Gourmand » (1822)

Restaurants, lieux de « convalescence »

Il est difficile d’imaginer aujourd’hui qu’il était un temps où les auberges 
et les hostelleries de Paris étaient mal famées à cause de la mauvaise 
qualité des repas servis. Les voyageurs étrangers s’en plaignaient 
fortement. En plus, les conditions dans lesquelles on prenait ses repas, 
étaient loin d’être agréables : les habitués ainsi que les étrangers, de 
tous milieux, étaient assis à une seule grande table d’hôte, où l’on servait 
un repas à la bonne franquette à des heures et à des prix fixes. Outre la 
mauvaise qualité et le manque de variation des repas, les conversations 
forcées avec des inconnus et le comportement rustre de quelques 
convives étaient une source d’irritation. C’est pourquoi l’on voyait 

1 Cette contribution est une version élargie de mon article « Hoe koken een kunst  
 werd onder Napoleon » (« Comment la cuisine devint un art sous Napoléon »),  
 Geschiedenis Magazine 53-8 (nov./dec. 2018) 24-27. 
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rarement les femmes à la table des auberges, elles préféraient être 
servies dans leurs chambres.

Vers 1765 se produisit à cet égard un nouveau développement : du côté 
médical on souligna l’importance d’une bonne digestion pour une bonne 
santé. Par conséquent, les repas devaient être plus légers et plus 
équilibrés. Mieux valait éviter les plats lourds, comme les daubes 
richement garnies ou les pâtés en croûte servis dans les auberges.

Cette idée fut pratiquée dans un genre d’établissement tout nouveau : on 
y servait un extrait de viande bienfaisant qui rétablissait le client - ou le 
malade ?- de sa digestion troublée due à une mauvaise alimentation. On 
appela ce bouillon « restaurant », ce qui veut dire littéralement 
« rétablissant », et bien vite après on donna le même nom à 
l’établissement lui-même.

Les premiers « restaurants » se distinguèrent des auberges par trois 
nouveautés. Premièrement, on put s’y rendre à toute heure de la journée 
pour prendre un bouillon. Deuxièmement, le client eut le choix entre 
différents extraits de viande, mentionnés sous leur propres prix sur un 
menu imprimé. Enfin, la chose la plus remarquable fut que l’on ne 
s’installa plus à une seule grande table d’hôte, mais à de petites tables 
séparées où, seul ou en petite compagnie, l’on fut servi par des serveurs 
ou des serveuses. Ces restaurants attirèrent une clientèle 
généralement distinguée et aisée, dont firent partie de nombreuses 
femmes.

Petit à petit, l’assortiment s’agrandit et l’on servit d’autres plats 
considérés comme salutaires, comme le poisson, les œufs, le riz au lait, 
les légumes cuits et les fruits. A partir des années ‘80, l’inévitable se 
produisit : dans la compétition pour attirer le client les restaurants 
franchirent de plus en plus souvent la ligne entre des repas salutaires et 
des repas lourds. Ils continuèrent, cependant, à se distinguer par les 
services mentionnés ci-dessus, respectant les préférences personnelles 
du client, à savoir, l’étendue des horaires d’ouverture, les menus à la 
carte, et les tables privées. De plus, l’intérieur des restaurants fut plus 
soigné que celui des auberges et des hostelleries.
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Caricature, anonyme, d’une réunion gastronomique au restaurant « Le Gacque », 
rue de Rivoli à Paris, à l’époque du Premier Empire

Les Restaurants et la Révolution

La Révolution française apporta de nouveaux changements. Cela ne veut 
pas dire, comme présumé souvent, que dans les années ‘90 de nombreux 
chefs cuisiniers au service des familles aristocrates auraient ouvert des 
restaurants après la décapitation par la guillotine ou la fuite de leurs 
maîtres. C’est un mythe. Une conséquence favorable due à la Révolution 
fut l’abolition des guildes et de leurs règlements contraignants. Par 
contre, on trouva menaçant que, dans la mesure où la Révolution se 
radicalisait, les personnes au pouvoir regardèrent les restaurants d’un 
œil de plus en plus méfiant et dégoûté : puisque l’ambiance opulente, les 
plats fins, le service individuel, et la clientèle aisée ne correspondaient 
guère aux idéaux d’égalité et de fraternité. Ces restaurants, n’étaient-ils 
pas des foyers de comploteurs contre-révolutionnaires ?

Lorsque la chute de Robespierre, au cours de l’été de 1794, mit fin aux 
années d’angoisse de la Terreur, la réaction fut un libre cours à la 
recherche effrénée de plaisirs et de divertissements. En particulier s’y 
adonnèrent les nombreux nouveaux riches de la bourgeoisie qui prirent 
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maintenant le pouvoir - les banquiers, les avocats, les fournisseurs de 
l’armée, les spéculateurs. Les restaurants de Paris leur offraient de 
nombreuses possibilités. À la fin des années ‘90, ils avaient abandonné 
depuis longtemps déjà leur insistance sur les bouillons et d’autres plats 
salutaires.

Dans cette période-ci, ce fut l’abondance qui caractérisa les restaurants. 
Pour commencer, il y eut une étonnante quantité et un grand choix de 
plats ; à tel point que les cartes de menu devinrent de véritables petits 
livres. La décoration de ces établissements montra aussi une abondance 
‘aristocratique’. Cela concernait les salles à manger décorées de glaces, 
de tapisseries en soie et de lustres, aussi bien que les tables couvertes 
de nappes et de serviettes damassées, d’argenterie, de porcelaine et 
de cristal. De plus, vers l’an 1800 les restaurants à Paris abondaient en 
nombre aussi. On estime qu’il y en avait quelque 1000 à 2000. Les 
établissements les plus connus, comme le Véry, le Méot, le Beauvilliers et 
les Frères-Provençaux se trouvaient sous les arcades du Palais-Royal où 
à l’époque se déroulait une partie importante de la vie nocturne.

Le débat sur le goût

Pour deux raisons, les plaisirs culinaires furent à leur apogée pendant le 
Consulat et l’Empire (1799-1814/15) : pour commencer, le gouvernement 
s’en mêlait à peine. Contrairement aux régimes révolutionnaires qui 
avaient regardé avec méfiance les établissements de luxe, le régime de 
Napoléon valorisait la ‘liberté du divertissement’.
Tant que le public cultivé discutait d’un nouveau roman, du talent d’une 
chanteuse d’opéra ou d’un plat exquis, il ne parlait pas politique ; tel était 
le raisonnement cynique. Comme Napoléon lui-même le formula, juste 
après son entrée en fonction :

« Pendant qu’ils parleront de cela, ils ne bavarderont pas sur la politique, 
et c’est ce qu’il me faut ; qu’ils s’amusent, qu’ils dansent, mais qu’ils ne 
mettent pas le nez dans les conseils du gouvernement ».

Les autorités poussaient cette attitude si loin qu’ elles entamaient 
volontairement ou stimulaient les polémiques culturelles dans la presse.

La deuxième raison de la floraison culinaire du début du XIXe siècle est 
liée au besoin de débattre sur les belles et agréables choses de la vie, 
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dont la ‘gastronomie’ – néologisme datant de cette époque – faisait 
partie. Car on discutait sérieusement et avec passion de ses plats 
préférés, des façons de les cuisiner et des endroits où les savourer. Et 
voici qu’un nouveau personnage entra dans le domaine public, 
c’est-à-dire le gourmand : le connaisseur culinaire ne mange pas pour 
apaiser sa faim, mais pour confronter son goût si délicatement éduqué à 
ce qu’il mange.

Ce fut Alexandre Grimod de la Reynière (1758-1837) qui dominait ce 
débat pendant ces années-ci. On pourrait le considérer comme le 
premier journaliste culinaire. Il s’irritait du manque de savoir manger des 
nouveaux riches poussés socialement vers le haut par la Révolution. En 
informant ces parvenus des plats les plus délicieux et en les guidant vers 
les meilleurs restaurants, Grimod voulait les instruire et les changer de 
gloutons indifférents en fines bouches.

À cette fin Grimod, ancien critique de théâtre, publia entre 1803 et 1812 
chaque année un livre de quelques centaines de pages : L’Almanach des 
Gourmands. Dans ce ‘guide pour gourmands’, il traita tout ce qui était 
lié à la nourriture, aux restaurants et aux épiceries fines à Paris. En tant 
que « Ministre de la Gueule » autoproclamé, Grimod y définit les règles 
de la gastronomie et jugea les plats nouveaux. Ce jugement, afin d’être 
objectif, fut fait en collaboration avec un ‘Jury de Dégustateurs’ formé de 
douze membres, qui chaque mardi pendant un dîner de cinq heures se 
prononcèrent sur les plats servis par les restaurateurs et les traiteurs.

Cet Almanach de Grimod devint le fondement de la critique culinaire, 
surtout par les commentaires (dont il était le créateur) des restaurants. 
Ces commentaires donnaient le ton et faisaient autorité. Une seule 
phrase pouvait créer ou briser une réputation. Cet ouvrage de référence 
standard souvent consulté et discuté par les Parisiens et par les 
étrangers séjournant à Paris, et en fait par les gourmands de toute 
l’Europe, était pour ainsi dire le précurseur du Guide Michelin.

Napoléon à table

Pendant le Consulat et l’Empire, la gastronomie ne florissait pas 
seulement dans les restaurants haut de gamme de Paris, mais aussi 
dans les cercles du gouvernement où de grandes performances 
culinaires furent accomplies. Cependant, dans les palais de Napoléon il 
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n’en fut question que dans une certaine mesure. Evidemment il y eut, à 
l’occasion, de grands banquets d’État, et les grands couverts 
accompagnés d’un cérémonial approprié pendant lesquels l’ Empereur et 
ses proches prirent le repas en public, sous l’œil attentif des nombreux 
spectateurs. Par contre quant à Napoléon, il n’appréciait pas la haute 
cuisine.

Jusqu’à ses trente ans Napoléon vécut presque toujours parmi ses 
soldats, dans les garnisons, casernes et camps militaires, ce qui explique 
son intérêt modéré pour les plaisirs gastronomiques et les bonnes 
manières à table. Il considérait le fait de manger comme une corvée, un 
mal nécessaire qui l’empêchait de s’occuper de choses plus importantes. 
Comme militaire, Napoléon avait l’habitude de manger quand cela lui 
convenait ou quand il avait faim, surtout pendant les campagnes 
militaires. Il mangeait à la hâte. Même prisonnier à Sainte-Hélène il ne se 
donnait pas le temps. Il avalait rapidement ce qu’on lui servait, et avait 
ensuite souvent des maux d’estomac.

Ce comportement ne changea pas beaucoup après qu’il devint en 1799 
président de la République française, avec le titre de Premier Consul. Le 
matin il prenait seulement une ou deux tasses de café noir, sans sucre, 
avec un petit biscuit au maximum. Il déjeunait toujours en travaillant 
dans son cabinet. Tout en mangeant, il recevait des fonctionnaires et des 
militaires, qui restaient debout devant lui. Le soir, il dînait d’habitude 
pendant une demi-heure avec son épouse. Le dimanche soir, les 
membres de la famille qui se trouvaient à Paris à ce moment, se 
joignaient à eux.

Au lieu de se servir d’un couteau et d’une fourchette il préférait manger
toute sa vie avec ses doigts, qu’il essuyait sur son gilet ou sur son 
pantalon. Dès qu’il avait terminé, il quittait la table, même à l’occasion des 
dîners de gala. Napoléon n’était ni gourmand ni glouton. Il préférait les 
plats simples, bourgeois. Il appréciait la viande de volaille, comme le 
‘Poulet à la Marengo’, plat créé spécialement pour lui, et aussi les 
côtelettes d’agneau, le rouget, le boudin noir à la compôte de pommes 
saupoudrée de cannelle, et les macaronis au Parmesan. Comme légumes, 
il préférait les fèves et les lentilles. Il raffolait des sorbets, comme 
dessert ou entre les repas. Très modeste consommateur d’alcool, 
Napoléon ne buvait jamais plus d’un demi-litre de vin par jour, toujours un 
Chambertin, fort dilué avec de l’eau très froide.
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Deux amphitryons renommés. A gauche : Jean-Jacques de Cambacérès, 
Deuxième Consul et ensuite Archichancelier à l’époque du Second Empire. 
A droite : Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le Ministre des Affaires 
étrangères

Hôtes au nom de la France

Bien que Napoléon lui-même n’appréciât pas tellement les plaisirs 
gastronomiques, il reconnaissait pourtant l’importance de la 
gastronomie pour la représentation du Gouvernement en général et 
pour la diplomatie en particulier. C’est la raison pour laquelle il confiait à 
ses proches collaborateurs Cambacérès et Talleyrand la tâche de 
régaler régulièrement les invités français ou étrangers lors de dîners 
abondants et somptueux. Ceux-ci avaient la réputation d’être 
d’excellents hôtes, ou, comme on disait à l’époque, des amphitryons.

Jean-Jacques de Cambacérès (1753-1824), Deuxième Consul et 
Archichancelier de Napoléon pendant l’Empire, reçut de son maître un 
ordre clair : « Recevez bien surtout ; c’est au nom de la France! » 
Conformément à cet ordre il tenait ses dîners officiels, entourés de faste 
et de splendeur, le mardi et le samedi chaque semaine. A ces occasions, 
Cambacérès se montrait un hôte sévère. Les invités étaient censés 
arriver à l’heure : à dix-huit heures précises, les portes de la salle à 
manger se fermaient irrévocablement, et personne ne pouvait plus 
entrer.
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À l’intérieur se trouvaient alors cinquante invités - parmi eux jamais plus 
de deux femmes! - assis à une longue table merveilleusement décorée, 
afin de déguster pendant des heures jusqu’à seize plats. Ce dîner devait 
se dérouler avec le plus grand sérieux et le plus grand dévouement 
possible. En premier lieu cela valait pour Cambacérès lui-même : il 
découpait solennellement la viande pour chacun de ses invités et filait 
adroitement les poissons. En vrai gourmand il exigeait de ses convives de 
savourer les plats en silence et en concentration. Et il insistait pour qu’ils 
finissent leurs plats. Pour lui, la dégustation était une religion, et dans 
l’église on ne parle pas. On pouvait tout au plus chuchoter pendant 
le repas. Même le chuchotement n’était pas toujours apprécié par 
Cambacérès. « Parlez donc plus bas », ordonna-t-il une fois un soir à l’un 
de ses convives. « En vérité, on ne sait plus ce qu’on mange! » La table 
opulente de Cambacérès méritait les plus grands éloges pour ses 
spécialités comme les grives corses, les queues de lièvre, et la spécialité 
de la maison : les perdrix mi-grillées, mi-rôties.

La façon sérieuse dont Cambacérès s’acquittait de sa tâche 
d’amphitryon amusait Napoléon. Et tout en plaisantant il décrivait la 
différence entre lui-même en tant que Premier Consul, et ses deux 
co-consuls de cette manière frappante :

« Voulez-vous dîner comme un soldat, dînez chez moi. Si vous voulez dîner 
comme un gueux, dînez chez Lebrun. Mais si vous voulez dîner comme un 
roi, dînez chez Cambacérès ».

Les dîners de Cambacérès étaient exquis, c’est sûr et certain, mais très 
probablement ils n’étaient pas conviviaux. L’ambiance des dîners officiels 
qu’organisait le Ministre des Affaires étrangères Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord (1754-1838) était tout à fait différente. Napoléon lui 
donna l’ordre suivant :

« Recevez, donnez un dîner de trente-six couverts quatre fois par 
semaine. Que tout ce que la France compte d’hommes de valeur et 
d’amis étrangers y soient conviés. »

Rien de plus facile pour Talleyrand. Pour ce grand seigneur et bon vivant 
qui au fond appartenait au XVIIIème siècle, dîner constituait une part 
essentielle de son existence. Jamais donc il n’avait souffert plus grande 
épreuve que pendant son exil aux États-Unis pendant la Révolution 
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française, un pays, se plaignait-t-il, pratiquant trente-six religions, 
certes, mais ne disposant que d’une seule sauce !

Conformément au désir de Napoléon, Talleyrand donnait quatre fois 
par semaine des dîners de gala pour les dignitaires et les diplomates 
étrangers, les savants et les artistes. En véritable amphitryon il prenait 
soin de la décoration méticuleuse de la salle à manger ainsi que de la 
table. À cette fin, sans regard sur le coût, il avait autorisé le chef cuisinier 
à dépenser sans limites pour la préparation des quarante-huit plats que 
l’on servait pendant chaque dîner.

Longtemps à l’avance, Talleyrand se rendait à la cuisine pour délibérer 
avec les cuisiniers sur les détails du dîner. Et pour pouvoir honorer 
pleinement leurs talents culinaires le soir, il se limitait pendant la journée 
à quelques tasses d’infusions à la camomille et à un petit bouillon 
l’après-midi. À table il se montrait expert en la découpe de viande et de 
volaille ; il offrait ensuite, avec la plus grande courtoisie, un morceau à 
chaque invité.

En plus,Talleyrand s’exprimait avec la plus grande éloquence sur les 
qualités des différents plats et sur les vins, dont il était grand 
connaisseur. Le bordeaux était son vin préféré, et il était propriétaire 
d’un vignoble dasn cette région. On disait que sa cave à vin était 
supérieure à celle de l’Empereur.

Pour le bon vivant que fut Talleyrand le dîner et la conversation étaient 
indissociables.

Contrairement aux dîners de Cambacérès - son rival perpétuel à cet 
égard - on ne se taisait donc pas à sa table. Le Ministre des Affaires 
étrangères avait d’ailleurs une raison ultérieure : les dîners festifs ne 
servaient pas seulement un but social, mais aussi un but politique. 
Talleyrand était considéré comme le grand-maître de la diplomatie et en 
tant que tel il préconisait l’adage: « il n’y pas de bonne diplomatie sans 
bonne cuisine ». Ses serveurs avaient l’ordre d’être écouteurs et de lui 
rapporter après le dîner tout ce qu’ils avaient entendu. Il va de soi que 
parmi les invités se trouvaient beaucoup de diplomates très 
impressionnés qui répandaient à l’étranger la réputation de la 
gastronomie française.
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Le roi des cuisiniers

Talleyrand avait un atout unique. Pendant douze années il avait Antonin 
Carême (1784-1833) comme chef cuisinier de son immense cuisine avec 
finalement quelque quatre-vingts employés. Bien que son nom suggère 
le contraire – le Carême étant la période d’abstinence et de privation -, 
Carême fut le grand chef incontesté de son époque. Multiples furent ses 
contributions à la cuisine française.

Tout d’abord il éleva la pâtisserie à des niveaux inégalés, notamment avec 
ses pièces montées. C’étaient des constructions spectaculaires de cake, 
nougat, chocolat, massepain, meringues, pâte d’amandes, et sucre filé, 
parfois d’une hauteur de plusieurs dizaines de centimètres, ayant pour 
but de décorer la table. Carême les façonnait souvent en forme de 
temples grecs, pagodes chinoises, ruines romaines ou en constructions 
de fantaisie. Il en faisait des études approfondies et produisit un livre où 
figurent plus de cent cinquante modèles. Cette approche était 
étroitement liée à sa conception de la pâtisserie comme une forme d’art. 
« Les Beaux-Arts sont au nombre de cinq », prétendit-il, « la peinture, la 
musique, la poésie, la sculpture, et l’architecture, laquelle a pour branche 
principale la pâtisserie ». Aussi était-il ravi du surnom que ses 
impressionnantes pièces montées lui avaient procuré : le ‘Palladio de la 
Pâtisserie’, en référence au célèbre architecte italien du seizième siècle.

Carême avait reçu une formation de pâtissier. Une fois employé dans la 
cuisine de Talleyrand il se donna pour tâche d’élever le métier de chef de 
cuisine au niveau d’un métier d’art. Pour exprimer ce statut artistique 
distinctif il introduisit le prototype de la toque pour le chef de cuisine et 
ses subalternes directs.

Cependant, ses contributions théoriques furent plus importantes. Selon 
lui, un chef de cuisine était censé avoir des connaissances spécialisées, 
exclusives. Il devait s’approprier son propre corpus de règles et de 
techniques. À cette fin il publia un grand nombre de livres, dans lesquels 
il classait les connaissances culinaires et expliquait les méthodes de 
préparation. Il conçut ainsi une classification systématique en quatre 
catégories de base pour les sauces. Il composa aussi un vocabulaire 
culinaire à utiliser sur les menus. Carême attachait une importance 
particulière à l’ordre, à la standardisation et à la rationalité : « Je veux 
avant tout de l’ordre et du goût ».
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Convaincu de la supériorité de la haute cuisine française, Carême la 
répandit en dehors de la France, après la chute de Napoléon en 1814. 
Pendant une courte période il fut le chef cuisinier du tsar Alexandre Ier 
de Russie, de l’empereur autrichien Franz Ier et du fastueux 
prince-régent britannique, qui après 1820 devint le roi George IV. C’est 
pourquoi on appelait Carême « le roi des chefs et le chef des rois ».

Trois célébrités culinaires. D.g.à d.: Alexandre Grimod de la Reynière, Antonin 
Carême et Jean-Anthelme Brillat-Savarin

L’essentiel du goût

Les publications culinaires de Carême comme celles de Grimod de la 
Reynière étaient d’ordre instrumental. Leurs textes servaient un but 
spécifique. Tandis que le premier voulait faire en sorte que les plats 
soient préparés en cuisine de la meilleure façon, le dernier s’imposait 
comme guide et éducateur de ceux qui goûtaient les repas. « The proof 
of the tasting was in the writing » remarqua à ce propos l’historienne 
culinaire britannique Rebecca Spang avec perspicacité.Ainsi Carême et 
Grimod étaient opposés à Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), 
qui brillait comme troisième étoile au firmament gastronomique du début 
du dix-neuvième siècle. Pour ce magistrat et bon vivant, le texte culinaire 
ne servait aucun but, il était le but en soi. Son attention était portée sur 
le contexte social et culturel du repas.

D’ailleurs, Brillat-Savarin, en tant qu’auteur culinaire, fit entendre sa voix 
seulement peu de temps avant sa mort. Ce n’est qu’en 1826 qu’il publia 
sa Physiologie du goût. De style léger, la composition du livre est assez 
fragmentée. En fait, c’est une collection d’épigrammes, d’anecdotes, de 
souvenirs et d’observations sur des choses diverses comme la 
nourriture, l’obésité, la digestion, la friture, les truffes, les asperges, le 
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chocolat, ou la ‘Poularde de Bresse’. Puisant dans sa longue expérience 
acquise lors de dîners gastronomiques comme ceux de Cambacérès et 
ceux dans les restaurants de luxe du Palais Royal, Brillat-Savarin 
contemple dans sa Physiologie du goût les plaisirs des sens d’être à 
table : les plats aromatiques, les ingrédients savoureux, les merveilleuses 
décorations de table, les convives amusants. Pour lui la compagnie et 
l’ambiance des dîners sont aussi importantes, même plus importantes 
semble-t-il parfois, que les plats servis.

La Physiologie du goût est devenue un classique, toujours rééditée et 
traduite en plusieurs langues, entre autres en néerlandais. Ce livre 
procura à Brillat-Savarin la célébrité éternelle comme ‘Prince des 
Gastronomes’. Les plus connus sont les vingt aphorismes avec lesquels 
il ouvre son livre et qui sont cités tellement souvent que quelques-uns 
sont devenus des clichés, comme:

« Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil ».
« La qualité la plus indispensable du cuisinier est l’exactitude ; elle  
doit être aussi celle du convié ».
« La maîtresse de la maison doit toujours s’assurer que le café   
est excellent ; et le maître que les liqueurs sont de premier choix ».
 « Convier quelqu’un, c’est se charger de son bonheur pendant   
tout le temps qu’il est sous notre toit ».
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ».

Conclusion

La gastronomie française devait garder la position de pointe dans le 
monde culinaire qu’elle obtint au début du dix-neuvième siècle. Plus 
encore, ensuite s’élevèrent de nouveaux chefs cuisiniers français qui 
modernisèrent et perfectionnèrent la haute cuisine. Parmi eux, Auguste 
Escoffier (1846-1935) et Paul Bocuse (1926-2018) sont les plus 
importants. Ils firent en sorte que la suprématie de la gastronomie 
française soit restée intacte jusqu’aujourd’hui.

Jos GABRIËLS
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« Envoyer de la musique à Turin c’est envoyer de l’eau à la 
fontaine. N’importe, les ruisseaux passent leur vie à grossir 
les rivières »

C’est ainsi qu’Isabelle de Charrière caractérise sa contribution à l’opéra, 
un art qu’elle prisait par-dessus tous, et auquel elle consacra une 
énergie considérable entre 1784 et 1793, la décennie d’ailleurs la plus 
créative de sa vie d’auteur, quand elle écrivit la plupart de ses romans, 
pièces de théâtres et pamphlets politiques. Elle composa aussi neuf 
opéras, dont il ne nous reste malheureusement que peu de vestiges - 
deux livrets complets, quelques fragments de livrets, mais aucune 
partition musicale - ce qui a fait dire à Jeroom Vercruysse, responsable 
de l’édition des œuvres théâtrales d’Isabelle de Charrière, que « ses 
opéras sont justement négligeables pour ceux qui ne se sentent pas une 
vocation d’archéologue. » 2 C’est en effet un handicap majeur pour l’étude 
d’opéras de ne pas en avoir la musique, car sans la musique il est 
impossible d’en juger la qualité. Isabelle de Charrière était la première 
à l’admettre, écrivant dans la postface d’un de ces opéras : « Le grand 
mérite [d’un tel] ouvrage est dans l’accord des paroles et de la musique 
faits à la fois et dans un même esprit et par une même impulsion. 
Corrigés et arrangés l’un par l’autre, le poème paraîtra beaucoup plus à 
son avantage quand il sera écouté avec sa musique que tout seul ; et cet 
avantage qu’il aura ne sera pas un fard, une tricherie, puisqu’au théâtre il 
ne paraîtra aussi qu’avec sa musique. »3

Cependant quand mon co-auteur, le musicologue Robert Adelson, et 
moi-même, entreprirent la rédaction de notre ouvrage sur le succès 
inattendu de femmes compositrices et librettistes d’opéras à la fin du 
XVIIIe siècle, nous n’hésitèrent pas un instant à consacrer toute la 
deuxième partie de notre livre à Isabelle de Charrière, tant nous 
estimions que sa contribution en tant que compositrice et librettiste 
était importante pour l’histoire de l’opéra. A cet effet, notre travail, 
comme l’a suggéré Jeroom Vercruysse, a dû être celui d’archéologues 
essayant de reconstruire ses intentions musicales à partir de ses livrets 
et de sa correspondance, deux sources extrêmement riches en propos 
sur la musique. En parallèle, nous nous démenons depuis 20 ans pour

2 Charrière, Œuvres Complètes, vol. VII, 12.
3 Postface au livret de Zadig, 7 avril 1792. Voir Charrière, Œuvres Complètes, vol. VII,  
 p. 244.
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essayer de retrouver ses partitions perdues, poursuivant chaque piste 
possible, autant en Suisse, qu’en France ou en Italie, mais ces recherches 
sont malheureusement restées vaines jusqu’à présent. 

Par le passé j’ai parlé à votre Association plutôt de l’aspect sociologique 
de l’activité d’Isabelle de Charrière dans le domaine de l’opéra - quels 
obstacles elle avait eu à surmonter d’abord pour apprendre et ensuite 
se perfectionner dans la musique, pour s’entourer de gens expérimentés 
dans l’opéra pour essayer de faire représenter ses opéras ; et 
pourquoi le champ culturel de l’opéra était une arène si périlleuse pour 
elle. Aujourd’hui, je me focaliserai plus particulièrement sur l’analyse de 
ses livrets, non seulement pour découvrir les sujets qui l’ont intéressées, 
mais aussi pour montrer que même dans l’absence de partitions nous 
pouvons nous faire une idée de la musique qu’elle avait envisagée pour 
ses opéras. Nous procéderons chronologiquement pour voir ce que 
chacun de ses livrets nous apprend à cet égard. De son premier livret, 
L’Incognito écrit en 1784 pas le moindre fragment ne nous est 
parvenu et je me reporte donc à la correspondance pour nous éclairer 
sur l’intrigue de cet opéra. Elle envoie son livret à son ami mélomane, 
Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, alors diplomate à Turin, pour lui 
demander de l’aider à trouver un compositeur qui puisse mettre son 
livret en musique. Elle lui écrit qu’elle prend cette initiative « en 
rougissant » et que même la taille physique du livret lui semble 
« indécente ».4 Dans cette optique, le titre même de cet opéra 
- L’Incognito - est révélateur de son désir de rester anonyme. L’intrigue 
porte sur deux diplomates voyageant sous déguisements, l’un en tant 
que prince, l’autre comme serviteur. Avec une retenue qui nous paraît 
exagérée, elle confie à Chambrier craindre que ce sujet ne le 
compromette, car n’est-il pas lui-même diplomate ? Cependant il est 

4 « Si vous me demandiez pourquoi ma délicatesse, celle qui me faisait craindre de  
 vous faire entrer pour quelque chose dans une chose où les princes sont nommés, 
 ne se soutient pas, c’est dirai-je, parce qu’on m’a dit qu’elle était excessive et  
 déplacée. Supposez qu’après avoir lu vous ne soyez pas de cet avis, que vous  
 approuvassiez ma discrétion que vous me blâmiez d’y avoir renoncé, je croirai  
 monsieur que ma première pensée était la bonne et je vous serai fort obligée de  
 vous y tenir ; en ce cas-là vous garderez s’il vous plaît le paquet jusqu’à ce qu’il se  
 présente une occasion de me le renvoyer. Ne voulant plus tenter d’en faire aucun  
 usage, il sera aussi bien entre vos mains qu’entre les miennes. Il est si gros que  
 son premier aspect présente déjà l’idée d’une indiscrétion. » Charrière, Œuvres  
 Complètes, vol. II, p. 463-464 (lettre d’Isabelle de Charrière à Jean-Pierre de  
 Chambrier d’Oleyres, 4 mai 1785).
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clair de sa lettre qu’elle veut absolument porter son livret à la scène. 
Ayant envoyé elle-même le livret à un théâtre à Paris - sans succès, il lui 
a été envoyé - elle s’adresse à Chambrier pour qu’il l’aide à trouver une 
autre solution.

Elle lui explique ses idées sur le genre de musique qui conviendrait selon 
elle à ce livret. Comme elle préfère la musique italienne à la française, elle 
est prête à travailler avec un compositeur italien, même si elle se rend 
compte que cela risque de poser des problèmes de communication. Car 
elle tient avant tout à ce que son texte - en français, bien sûr - soit mis 
en valeur par la musique. Chambrier lui suggère le célèbre compositeur 
napolitain Domenico Cimarosa (1749-1801)5. Charrière envoie donc à 
Cimarosa les paroles d’une ariette et d’un duo de son opéra, et au-delà 
de toute attente - car Cimarosa était un compositeur extrêmement 
demandé à cette époque ; l’un des compositeurs d’opéra comiques les 
plus joués en Europe, dont Il matrimonia segreto, par exemple, est 
représenté encore aujourd’hui - celui-ci accède à sa requête. Ses deux 
morceaux pour L’Incognito arrivent au Pontet à la fin du printemps 1785 
et sont très appréciés par l’entourage mélomane d’I. d C, qui organise 
tout de suite une audition pour les entendre.6 Étonnamment , Charrière 
ne semble pas avoir partagé l’enthousiasme général, et émet de 
sérieuses réserves à l’égard des airs de Cimarosa quand elle écrit à 
Chambrier. Elle lui explique que Cimarosa n’a pas suivi assez 
scrupuleusement ses indications et s’est permis « trop de licences 
musicales. » 7 Elle est probablement frustrée que sa contribution se 
limite au seules paroles des airs. N’avait-elle pas écrit à Chambrier 
quelques semaines plus tôt: « Que ne puis-je faire [la musique moi-même]! 
Je me donnerais à moi un grand amusement et j’épargnerais de la peine 
aux autres. » 8 D’autre part, elle se rend compte que Cimarosa étant à 
Naples et elle au Pontet, ils ne seraient jamais de vrais collaborateurs, 
elle qui rêvait d’une collaboration comme celle des peintres dans un 
même atelier : « Pourquoi deux musiciens ne travailleraient - ils pas 

5 Cimarosa composera en 1792 Il Matrimonio segreto, son opéra-comique le plus  
 connu et toujours à l’affiche aujourd’hui
6 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 470 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 2 juillet 1785).
7 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 470 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 2 juillet 1785).
8 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 463 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 4 mai 1785)
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ensemble comme jadis deux peintres flamands ou hollandais ont travaillé 
au même tableau ? » 9 D’après elle, un opéra ne pouvait se faire sans une 
telle collaboration intime, car « le grand mérite d’un tel ouvrage est dans 
l’accord des paroles et de la musique » (postface de Zadig).

Charrière retira de cette première tentative de collaboration la 
conviction qu’elle avait absolument besoin de pourvoir à son éducation 
musicale. En automne 1785 elle commence à s’informer sur les 
possibilités de faire un séjour prolongé dans une des capitales musicales 
européennes, où elle pourrait non seulement recevoir des leçons de 
musique, mais aussi rencontrer des compositeurs, et se mettre au 
courant du répertoire lyrique. Elle pense d’abord aller à Turin, où 
Chambrier peut l’aider à trouver un logement la présenter au grand 
monde turinois, y compris le monde musical, mais se décide finalement 
pour Paris. Elle y arrive dès janvier 1786, ce qui montre sa détermination. 
De ses dix-huit mois à Paris (dont douze sans son mari), il ne nous reste 
malheureusement que deux lettres, mais celles-ci sont riches 
d’information. A son frère Vincent, elle écrit : « Vous demandez quelle est 
ma manière de vivre [...]. Tous les jours six ou huit ou dix heures à mon 
clavecin ; ce n’est pas un goût, c’est une fureur. Tous les jours, je fais un 
menuet, un allegro ou un andante. [...] Je ne fais autre chose [que la 
musique], ayant pour cela le plus admirable secours dans la personne 
d’un jeune compositeur allemand [non identifié mais peut-être Johann 
Vogel 1756-1788]. On a gravé de moi, ou de nous, 9 sonates de clavecin, 
on en grave 6 autres ; il y en a plusieurs encore à graver et je viens de 
faire des trios de violon. [...] Sitôt que je me lève et jusqu’à minuit ou une 
heure, il n’est plus question que de musique… Je sors peu, quand je sors, 
c’est pour aller au spectacle. » 10 L’autre lettre est adressée à 
Chambrier ; elle lui écrit qu’elle continue à travailler à l’Incognito, cette 
fois avec l’aide de Florido Tomeoni (1755-1820), un compositeur italien de 
qui elle prend des cours de composition. Outre Tomeoni et le 
compositeur allemand dont elle parle dans sa lettre à Vincent, elle 
fréquente aussi le compositeur Niccolò Zingarelli (1752-1837). Mais sa 
plus précieuse éducation musicale vient de la fréquentation des opéras 
parisiens. Dans les lettres qui subsistent, elle ne précise pas à quels 
spectacles elle a assisté, mais il est probable qu’elle a assisté aux opéras 

9 Charrière, Œuvres Complètes, vol. III, p. 113. Lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 7 novembre 1788).
10 Charrière, Œuvres Complètes, vol. II, p. 500 (lettre d’Isabelle de Charrière à son  
 frère Vincent, 9 novembre 1786).
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à succès de compositeurs tels qu’ André Grétry, Nicolas Méhul, 
Christoph Willibald Gluck ou Niccolo Piccini. Par ailleurs, elle n’aurait pas 
pu ignorer les opéras de compositrices telles que Lucile Grétry, Florine 
Dezède ou encore Marie-Emmanuelle Bayon-Louis, car ces opéras de 
femmes étaient une grande nouveauté et une attraction dans le monde 
de l’opéra. Nous supposons que le fait d’avoir été exposée à ces opéras 
créés par des femmes l’a encouragée dans son propre projet. Par 
ailleurs, sa présence à Paris lui a permis de se familiariser avec les 
procédures de soumission et de production d’un opéra, bien plus 
compliquées que ce qu’elle n’avait cru deux ans auparavant, quand elle 
pensait que c’était suffisant de simplement envoyer son livret l’Incognito 
à un théâtre parisien pour le faire représenter.

Voyons maintenant comment elle a mis à profit ce qu’elle a appris à Paris 
dès son retour au Pontet. Dès l’automne 1787, elle mentionne deux 
nouveaux opéras dans sa correspondance : Pénélope et les Phéniciennes. 
De Pénélope il ne reste qu’un bref fragment, mais il est intéressant, car il 
montre son attachement au thème de la femme forte essayant de 
conjurer un destin conventionnel. L’idée de cet opéra lui est peut-être 
venue d’un opéra qu’elle aurait vu à Paris, Pénélope (1785) de Nicolò 
Piccini (sur un livret de Jean-François Marmontel), mais elle a donné à 
l’intrigue une tout autre focalisation.11  Alors que le livret de Marmontel 
porte sur le retour d’Ulysse à Ithaque et sur la vengeance d’Ulysse 
contre les prétendants de Pénélope, Charrière focalise le sien sur 
Pénélope qui tente elle-même d’éloigner ses prétendants. Comme 
ceux-ci ont décidé que l’un d’eux l’épouserait dès qu’elle aurait terminé 
de tisser le linceul de son beau-père Laërte, elle ruse pour prolonger son 
travail de tissage : le soir elle défait ce qu’elle a tissé le jour. Cependant, 
sa ruse ne lui offre qu’un refuge fragile, car ses persécuteurs finissent 
par détruire son métier à tisser et annoncent qu’ ils n’attendront pas 
plus longtemps et joueront sa main la nuit-même. Le fragment du livret 
s’interrompt sur ces faits et nous ne savons pas si Charrière lui donna 
une suite.

En même que Pénélope, elle travaille aux Phéniciennes, une tragédie 
lyrique aux dimensions ambitieuses : trois actes, des chœurs, des 

11 Au XVIIIe siècle les œuvres littéraires prenant pour sujet la famille d’Ulysse sont  
 populaires grâce au roman initiatique Les Aventures de Télémaque de Fénelon  
 (1699).
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récitatifs en vers, un ballet et des effets scéniques. Ce livret a survécu 
dans son intégralité parce que Charrière le fit imprimer en 1788 
- anonymement et à ses propres frais - , essayant ainsi une nouvelle 
stratégie pour convaincre de potentiels compositeurs de collaborer avec 
elle. Le livret contient plusieurs indications au sujet de la musique qui 
vont bien au-delà de l’habituelle délinéation que fait un librettiste entre 
récitatif et air. Ainsi, Charrière marque « en chant » lorsque le récitatif 
cède à un arioso, et « en canon » quand un duo doit être chanté en canon. 
Elle indique le moment où les intermèdes musicaux doivent apparaître 
et donne leur tempi - tel qu’ « andante » ou « allegro » - et leur caractère - 
comme « fanfare » ou « musique guerrière ». Le sujet de cet opéra, la clarté 
de l’intrigue et le rôle participatif du chœur révèlent l’influence de Gluck. 
Comme lui, Charrière était attirée par les tragédies d’Euripide 
récemment traduites en français. Mais son choix des Phéniciennes la 
place à part parmi les autres librettistes ; il s’agit de la plus longue et de 
la plus complexe des tragédies d’Euripide qui n’avait jamais été mise en 
musique.

Sur quoi porte l’intrigue des Phéniciennes ? Inspiré par une traduction 
de la tragédie d’Euripide, faite en 1782 par le Genevois Pierre Prévost, 
l’opéra Les Phéniciennes prend son nom du chœur des Phéniciennes, 
témoins de la querelle tragique pour le trône de Thèbes entre les deux 
fils d’Œdipe, Étéocle et Polynice.12 Les Phéniciennes, dont le chœur ouvre 
l’opéra, sont des prêtresses d’Apollon en chemin vers Delphes ; elles sont 
bloquées à Thèbes par la guerre. Elles n’ont aucun lien avec l’intrigue, 
mais proclament leur sympathie pour les malheureux habitants de 
Thèbes, en particulier les mères qui sont condamnées à perdre leurs 
enfants dans une guerre absurde. Jocaste, la mère d’Étéocle et de 
Polynice, secondée tant bien que mal par leur sœur Antigone, se démène 
pour réconcilier ses fils et empêcher une guerre fratricide. Comme 
Pénélope, cette tragédie est gynocentrique, voire féministe, car 
Charrière se concentre sur les personnages féminins, et conteste les 

12 Pierre Prévost (1751-1839) était un philosophe genevois, ami de J.-J. Rousseau,  
 qui se distingua non seulement en tant que traducteur d’Euripide, mais aussi  
 pour ses contributions à la physique et à l’économie politique (traductions d’Adam  
 Smith et Malthus).  Charrière utilisa sa traduction des Phéniciennes (1782).   Il en  
 fut flatté et déclara qu’elle serait en mesure de « faire à coup sûr [sa] réputation  
 en entreprenant cet ouvrage. » Charrière, Œuvres Complètes, vol. III, p. 105, lettre  
 de Pierre Prévost à Isabelle de Charrière, 7 octobre 1788
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valeurs traditionnelles et masculines de la tragédie historique : le 
patriotisme et l’héroïsme militaire. A l’acte III un ballet montre les 
Phéniciennes intercédant au cours d’une bataille. Ce ballet, le seul de 
l’opéra, représente avec force le plaidoyer des femmes pour la 
réconciliation et la paix. Jocaste est inspirée par l’exemple des 
Phéniciennes : n’ayant pas confiance dans les vagues promesses de paix 
des hommes, elle traîne Antigone sur le champ de bataille où elles se 
placent entre Étéocle et Polynice afin d’empêcher la guerre. Pour le 
dénouement le livret de Charrière se démarque des conventions de la 
tragédie lyrique des années 1780, car au lieu de changer la fin tragique 
d’Euripide en une fin heureuse, fruit d’un deus ex machina, comme le 
faisait Gluck dans ses opéras, l’œuvre prend fin - comme la tragédie 
originelle - avec le suicide de Jocaste, après la mort de ses deux fils sur 
le champ de batailles.

Elle envoya son livret imprimé à plusieurs compositeurs, tous de grande 
renommée : Antonio Salieri, Giuseppe Sarti, Carl Heinrich Graun, 
Cimarosa, et même Mozart. Elle se plaint à Chambrier que « Mozart ne 
[se soit] pas donné la peine de [lui] répondre », mais il est peu probable 
que Mozart ait jamais reçu son livret, qu’ elle avait envoyé à Salzbourg, 
n’étant apparemment pas au courant qu’il n’y vivait plus depuis 1781.13 En 
1788, plus un seul membre de la famille Mozart ne vivait à Salzbourg et 
n’aurait donc pu faire parvenir le livret au compositeur. Le choix de 
Charrière en matière de compositeurs peut nous sembler trop ambitieux 
et mal étudié. Pourtant, elle avait considéré attentivement chacun d’eux, 
prenant conseil auprès de conseillers compétents et bien informés. En 
fin de compte, son choix se porte sur un candidat inattendu, le prince 
Bieloselsky-Bielozersky, un diplomate russe recommandé par Chambrier 
et que Charrière dénomme « il dilettante ».14 La correspondance ne 
mentionne pas si celui-ci a jamais composé de la musique pour Les 
Phéniciennes. En tout cas, aucune musique n’a survécu pour cet opéra.

Pendant les années 1789-1791 Isabelle Charrière s’adonna encore plus 
intensément qu’auparavant à l’opéra, peut-être parce que ce travail lui 
offrait un antidote aux nouvelles inquiétantes venant de Paris. Elle 

13 Charrière, Œuvres Complètes, vol. III,  p. 112 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 5 novembre 1788
14 Voir Charrière, Œuvres Complètes, vol. III, p. 192 (lettre d’Isabelle de Charrière à  
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 13 mars 1790) et p. 199 (lettre d’Isabelle de  
 Charrière à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 17 April 1790).
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travailla à pas moins de 5 opéras : Polyphème ou le Cyclope, Junon, 
L’Olympiade, Les Femmes et Zadig. Elle ne se contenta pas d’écrire les 
livrets, mais fit aussi la musique. Pour la musique, elle bénéficia de la 
collaboration du compositeur Niccolò Zingarelli, dont elle avait reçu 
des leçons à Paris et qui était en voie de devenir l’un des compositeurs 
d’opéras les plus renommés de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe 
siècle. Zingarelli fit deux séjours prolongés à Colombier, le premier en 
été 1790, le second en automne 1791, afin de travailler avec Isabelle de 
Charrière à leurs opéras.

Regardons maintenant ces cinq derniers opéras de plus près. Des 
opéras Polyphème et l’Olympiade, il ne nous reste rien sauf quelques 
mentions dans la correspondance. De Junon (un titre donné par les 
éditeurs des Œuvres complètes), il ne nous reste qu’un fragment de 
livret. Charrière y met en scène la rivalité, racontée par Ovide dans ses 
Métamorphoses, entre Junon, épouse trompée de Jupiter, et la 
princesse thébaine Sémélé, une des nombreuses maîtresses de Jupiter. 
Des compositeurs comme Marin Marais (Sémélé, 1709) et G-F Händel 
(Sémélé, 1744) en firent des adaptations lyriques renommées sous le 
titre de Sémélé. Dans les opéras de ces auteurs l’accent est mis sur le 
désir et le pouvoir de Jupiter qui veut à tout prix séduire la princesse de 
Thèbes Sémélé, promise à Adraste, sur la jalousie maladive de Junon et 
sur l’aveuglement égoïste de Sémélé, qui l’empêche de voir le danger à la 
fois d’une liaison avec Jupiter et du stratagème ourdi par Junon pour la 
détruire. Isabelle de Charrière s’éloigne de ces caractérisations 
stéréotypées des personnages féminins. Sa sympathie va aux deux 
femmes, toutes deux victimes des passions de Jupiter. Elle décrit la 
rencontre entre Junon et Sémélé comme un tournant possible de 
l’action, car les deux femmes entrevoient l’occasion de s’entraider, mais 
le fragment s’arrête là. Nous ne savons pas si le livret fut achevé, ni s’il y 
eut des projets de faire représenter cet opéra.

Par contre, pour ses deux derniers opéras, Les Femmes et Zadig, nous 
sommes assez bien informés sur leurs destins, puisque non seulement 
les livrets de la main de Charrière nous sont parvenus, mais aussi de 
nombreuses lettres indiquant qu’elle a suivi les procédures pour les 
soumettre à des théâtres afin de les faire aboutir à des représentations. 
Malheureusement, comme pour tous ses autres opéras, les partitions 
musicales, certainement existantes, ont disparu. Zingarelli vint travailler 
avec Charrière à leurs opéras pendant l’été 1790 et resta à Colombier 
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pendant deux mois. Qu’un compositeur de sa renommée, qui avait en 
outre la réputation d’être très exigeant au sujet de la qualité littéraire de 
ses livrets (il travaillait de préférence sur des textes adaptés de Dante, 
Shakespeare, Le Tasse, et L’Arioste), ait accepté de collaborer avec I. de 
Charrière, confirme que ses talents de librettiste étaient reconnus.  

Les Femmes est le seul livret d’Isabelle de Charrière qui ne repose sur 
aucune source préexistante et qui est donc entièrement dû à son 
imagination. Le titre générique est énigmatique venant d’une 
femme-auteur connue pour ses commentaires, perspicace sur la 
condition féminine. De plus, l’œuvre survient en 1790, une année 
importante pour les revendications féministes pendant la Révolution 
française, e. a. celle d’ Olympe de Gouges et d’ Antoine-Nicolas de 
Condorcet, qui demandent à l’Assemblée Nationale de faire des 
changements dans les lois sur le mariage, le divorce et la succession, afin 
d’améliorer le statut juridique des femmes. Pourtant, à première vue, 
l’opéra de Charrière refléterait plutôt une vision traditionnelle et 
stéréotypée des femmes, comme le Così fan tutte de Mozart et de Da 
Ponte, opéra datant lui aussi de cette année 1790. C’est seulement 
quand on étudie le livret Les Femmes de plus près qu’on remarque 
que comme Così fan tutte, c’est un tissu de messages contradictoires 
et ironiques qui déstabilisent les représentations traditionnelles des 
femmes et dresse un portrait tout aussi peu flatteur des hommes. 

C’est un opéra assez court, mais très travaillé : deux actes de deux 
scènes, avec quatre ballets. Bien que le sujet soit comique et satirique, 
l’opéra est dans le style du grand opéra, avec des chœurs, ballets et 
récitatifs en vers (au lieu de dialogues parlés). A priori, ce caractère 
hybride - entre grand opéra et opéra-comique - le rendait plus compliqué 
à être représenté, car son sujet ne convenait pas tout à fait à l’Opéra, et 
son style (avec récitatifs et ballets) pas tout à fait à la Comédie italienne.
 
L’intrigue expose les malheurs du personnage masculin, Albert, dans 
sa poursuite de trois femmes : Émilie, sa fiancée, Cécile, son ancienne 
amante, et Agathe, une servante de petite vertu. Chacune de ces 
femmes représente un vice différent : Émilie est coquette, Cécile 
hypocrite et Agathe vénale. Albert se fait éconduire par chacune d’elle. 
Chaque scène est suivie d’un ballet allégorique qui illustre le propos de la 
scène, ou, plus souvent, complique ce qui est dit dans la scène. Dans la 
scène finale, par exemple, Albert revient vers sa fiancée et l’opéra se 
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termine par leur mariage. Cependant, le ballet énigmatique et le chœur 
des bohémiens qui clôt l’opéra semble démentir cette « fin heureuse ». 
Les gitans masqués invités à la noce pour faire des prédictions sur 
l’avenir du jeune couple s’y refusent, proposant aux jeunes époux de 
prendre leur destin en mains propres : « Croyez-moi les humains/Font 
leurs propres destins/Les secrets des devins/Sont vains. » S’adressant 
au parterre, un membre du chœur, ajoute, en pointant du doigt les jeunes 
époux : « L’avez-vous ? L’auriez-vous ?/ Seriez-vous son Epoux ? » Cette 
scène finale est probablement ironique, car rien dans l’opéra ne suggère 
que les jeunes gens aient acquis la maturité nécessaire pour apprendre 
de leurs erreurs et traiter le sexe opposé plus justement. Seule la 
partition musicale, nous aurait permis de confirmer cette hypothèse 
d’ironie : sans elle, nous restons au niveau de l’hypothèse.

Zingarelli était très investi dans la possibilité de faire représenter Les 
Femmes et il était en droit d’espérer que l’Opéra de Paris lui réserverait 
un accueil favorable. Trois de ses opéras y avaient été récemment 
acceptés : Antigone (sur un livret de Marmontel), les Hespérides et 
Pharamond, chacun sur un livret de Boigny. Il est vrai qu’Antigone venait 
d’échouer après quelques représentations, et que ses deux autres 
opéras avaient été placés « en attente » indéfiniment, mais cela ne l’avait 
rendu que plus conscient du caractère aléatoire du succès et de 
l’importance pour des auteurs novices d’être présents à Paris pour 
pouvoir suivre de près toutes les étapes de la soumission, de la 
promotion et de la représentation d’un opéra. Il savait que sa 
collaboratrice était inexpérimentée, vivait loin de Paris et n’avait ni 
l’argent ni l’envie de s’y rendre en pleine Révolution. De toute façon, il 
aurait été inconvenant pour une femme, et de surcroît une aristocrate, 
de se charger elle-même de la soumission de son opéra devant le comité 
de lecture, ainsi que d’intervenir auprès de la troupe et de l’orchestre 
pendant les répétions, et encore moins de promouvoir son opéra dans le 
monde et la presse. Pour ces raisons, Zingarelli lui conseilla de déléguer 
ces tâches à des agents expérimentés à Paris. Je n’entrerai pas dans les 
détails de cette aventure, très bien documentée dans la correspondance
il suffit de savoir que les agents de Charrière déçurent finalement ses 
attentes et que l’opéra fut rejeté après lecture devant le comité de 
l’Opéra de Paris en juin 1791. Zingarelli ne baissa pas les bras pour 
autant, et lui suggéra de faire traduire les Femmes en italien pour le 
proposer à la Scala de Milan, un théâtre où il venait d’avoir du succès 
avec quelques nouveaux opéras. Charrière ne donna pas suite à cette 
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suggestion.
 
Par contre, pour leur dernière collaboration Zadig, Charrière et 
Zingarelli décidèrent d’emblée d’essayer de le faire représenter en Italie, 
au Teatro Reggio de Turin. Cette idée leur vint grâce à Chambrier qui 
pensait que Zadig plairait aux Turinois à cause de son livret divertissant, 
ses décors et ses costumes exotiques, et surtout la possibilité d’effets 
scéniques impressionnants, e. a. une bataille avec des chevaux. Par 
conséquent, quand Zingarelli arriva à Colombier, en été 1791 pour une 
seconde période de travail, Charrière et lui s’attelèrent à la tâche de 
préparer Zadig pour l’opéra de Turin.

Zadig est une comédie lyrique en trois actes, avec récitatifs en vers, 
chœurs et ballets. Le livret s’inspire librement de quelques épisodes de 
Zadig ou la destinée (1748), de Voltaire. Voltaire situe son conte 
philosophique et satirique en Orient, pour faire passer un message 
politique contre le despotisme de l’église catholique et de la monarchie 
absolue en France. Il décrit les mésaventures de Zadig, un jeune oriental 
éclairé confronté à un nombre invraisemblable d’injustices. Charrière, 
elle, ne s’encombre ni de philosophie, ni de politique, mais fait passer un 
message de solidarité féminine dans son opéra. S’éloignant de sa source, 
elle rend son opéra gynocentrique, créant deux héroïnes qui sont le vrai 
moteur de la destinée de Zadig : d’un côté Astarté, reine de Babylone et 
bien-aimée de Zadig, et de l’autre Missouf, aventurière égyptienne qui 
seconde Astarté, même si parfois cherchant aussi son propre intérêt. 
Dans le conte de Voltaire ces personnages féminins sont insignifiants 
(surtout Missouf) : elles figurent parmi les innombrables personnages 
secondaires et sont caractérisées par leur côté comique - rivalité et 
jalousie outrées. Tout en préservant leur caractère quelque peu comique, 
Charrière les montre débrouillardes et pragmatiques. Elles arrivent à 
leurs fins parce qu’elles s’entraident et acceptent d’être aidées. La 
collaboration étant au cœur de l’œuvre de Charrière en tant que 
créatrice, surtout dans le domaine de l’opéra, il est justifié d’interpréter 
son dernier opéra comme rendant hommage à la collaboration.

Bien que le livret ne nous soit pas parvenu intégralement, il en reste 
d’importants fragments, et même des variantes de scènes (ce qui 
montre que Charrière s’adaptait aux retours qu’elle recevait de ses 
conseillers et peut-être d’un théâtre). L’acte 1 se situe dans le camp des 
Hyrcaniens, aux portes de Babylone, où la reine Astarté est tenue 
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prisonnière. La rage jalouse du roi de Babylone, son époux, l’a forcée de 
fuir Babylone et elle est tombée aux mains de ses ennemis, les 
Hyrcaniens, qui vont en faire une esclave. Au moment où elle commence 
à se lamenter d’avoir perdu à jamais son amant Zadig, celui-ci entre en 
scène. Ils chantent un duo d’amour et louent la destinée de les avoir de 
nouveau réunis. Astarté explique à Zadig que ce n’est pas grâce à la 
destinée qu’ils sont réunis, mais plutôt grâce à Missouf, à qui elle doit la 
vie. Astarté raconte que Missouf, est une Égyptienne « aussi spirituelle / 
Que folle et belle », qui a séduit son mari, l’impétueux et jaloux roi de 
Babylone pour permettre à Astarté de fuir Babylone et de rejoindre 
Zadig.15 Malgré sa dette envers Missouf, Astarté reste méfiante envers 
elle, car elle craint son pouvoir de séduction. Pourtant, Missouf sauve 
Astarté une deuxième fois en lui permettant d’échapper à la 
concupiscence des Hyrcaniens. De l’acte 2 il ne reste rien, mais nous 
disposons de quelques fragments de l’acte 3, entre autres d’une 
esquisse de ce qui pourrait être la dernière scène de l’opéra : le peuple 
de Babylone reconnaissant Zadig et l’invitant à monter sur le trône après 
avoir épousé Astarté.

Malgré les efforts considérables de Zingarelli et de Chambrier pour faire 
représenter Zadig, son sort fut pareil à celui des autres opéras d’Isabelle 
de Charrière; il ne fut jamais représenté. En 1793, après huit années de 
travail presque obsessif sur la musique, Charrière décide donc de 
« laisser ce goût-là dormir » et de se consacrer à d’autres causes. 
Paraissent alors coup sur coup Lettres trouvées dans la neige (1793), et 
Lettres trouvées dans des portefeuilles d’émigrés (1793), suivis de 
plusieurs pièces de théâtre politiques portant, entre autres, sur la 
situation des émigrés à Neuchâtel. « J’aime toujours extrêmement la 
musique, » écrit-elle à son amie Henriette l’Hardy à Potsdam, « mais […] 
les événements devenus chaque jour plus tristes me l’ont un peu fait 
perdre de vue. »16 

Durant les dernières années de sa vie, elle composa encore un peu de 
musique, mais seulement pour des occasions liées à la communauté, 
comme une musique célébrant l’élévation d’une maison.17 Contrairement 

15 Charrière, Œuvres Complètes, vol. VII, p.234.
16 Lettre d’Isabelle de Charrière à Henriette L’Hardy, 20-22 novembre 1794, 
 Charrière, Œuvres Complètes, vol. IV, p. 641.
17 Voir Charrière, Œuvres Complètes, vol. VI, p. 140 (lettre d’Isabelle de Charrière à  
 son neveu Willem- René, 11 septembre 1800).
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à ses opéras, cette musique était pour ainsi dire directement 
consommables et elle eut le plaisir de l’entendre. La somme des efforts 
déployés par Isabelle de Charrière comme compositeur d’opéra ayant 
semble-t-il abouti à un échec, il est juste de se demander quelle fut sa 
contribution dans ce domaine. Dans la citation avec laquelle j’ai 
commencé ma présentation, et qui est tirée d’une lettre de 1790 à 
Chambrier, Charrière répond elle-même à cette question : « On me dira 
qu’envoyer de la musique à Turin c’est envoyer de l’eau à la fontaine. 
N’importe, les ruisseaux passent leur vie à grossir les rivières et on ne 
les en a pas encore repris. »18  Elle était donc consciente d’avoir quelque 
chose à apporter à la tradition lyrique existante, même si sa contribution 
était modeste. Sa musique n’ayant pas survécu, il nous est impossible 
d’évaluer pleinement sa contribution, mais les informations fournies par 
ses lettres et ses livrets indiquent qu’elle a fait des expérimentations 
musicales créatives dans ses opéras et qu’elle a été encouragée par des 
mélomanes et des compositeurs importants.19

Jacqueline LETZER

Après l’obtention des degrés de Doctor of Law à la Vrije Universiteit 
Brussel, Masters of Comparative Law – Comparative Law à l’University 
of Michigan Law School, Doctor of Philosophy (Ph.D.) - French Literature 
aan Harvard University, la Professeure Jacqueline Letzter a donné des 
cours à l’Université de l’Utah et celle du Maryland. En ce moment-ci elle 
donne des cours à la faculté des Sciences Po au Collège universitaire 
Campus de Menton. Avec son époux Robert Adelson elle écrivit 
récemment Women Writing Opera: Creativity and Controversy in the 
Age of the French Revolution (Studies on the History of Society and 
Culture).

18 Charrière, Œuvres Complètes, vol. VI, p. 178 (lettre d’Isabelle de Charrière à 
 Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 5 juin 1790).
19 Parmi les techniques musicales diverses qu’elle a essayées dans ses 
 compositions, il faut mentionner des arias avec instruments à vent obligés,   
 chœurs avec passages solistes interposés, tentatives « gluckistes » d’animer le  
 récitatif, et insertion de musiques de caractère (marches funèbres, fanfares,  
 pièces pastorales, etc.).
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Programme du concert de jubilé

‘Je suis musicienne’ : women who ‘dreamt only of music’  

Penelope Cave and Katrina Faulds
with three keyboard instruments at the Geelvinck Muziek Museum, 

Zutphen.

***
Harpsichord: Jan Kalsbeek after Blanchet

“All’Altezza Serenissima”, Ernestina Augusta Sophia 

Anna Bon travelled extensively with her Italian parents. By 1755 she 
and her family were in Bayreuth in the service of Margrave Friedrich of 
Brandenburg Culmbach and his wife Wilhelmine, sister of Frederick the 
Great, to whom Anna Bon dedicated her second work of the six sonatas. 

Sonata V from Sei sonate per il cembalo, Op. 2, 1756. 
Allegro Moderato 
Anna Bon (1739/40 - post 1767), arranged.
 

“With the great musicians I contended for the prize” from the medal 
struck in her honour in 1729

As a child prodigy with a musician for a father, Elizabeth-Claude 
Jacquet was ensconced in Louis XIV’s court in the household of Mme 
de Montespan. She married in 1684, and her tragédie lyrique, ‘Céphale 
et Procris’, was the first production by a woman to be presented at the 
Académie Royale de Musique. She also wrote trio-sonatas, sacred and 
secular cantatas, and a Te Deum. 

La Flamande, Pièces de Clavecin, second livre, 1707
Elizabeth Jacquet de la Guerre (c.1664 -1729)

“…one seems to me very pretty…”
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Isabelle de Charrière wrote the set of 6 Minuets with Trios for string 
quartet, a medium which transfers well to four hands. She seems to have 
particularly enjoyed this aristocratic and social dance.

Menuetto e Trio V from the set of six, 1789  
Isabelle de Charrière (1740-1805)

1644: the first Carillon was installed in Zutphen’s Wijnhuistoren

Elisabetta de Gambarini was a mezzo-soprano and composer who sang 
for Handel. In London, she published three works including her opus 2, 
Lessons for the Harpsichord intermix’d with Italian & English Songs in 
1748.

Cariglion from Op. 2, 1748 
Elisabetta de Gambarini (1731-1765)

“Each day I write a minuet, an allegro, or an andante” 

Isabelle de Charrière wrote three sets of two-movement sonatas for 
keyboard, comprising nine in total. 

Andante & Minuetto, Op. 1 no.1, late 1780s  
Isabelle de Charrière (1740-1805)

***
Heilmann Piano

“The Ingenious Miss Turner”

Elizabeth Turner was a leading singer, whose 1756 publication of songs 
and harpsichord pieces boasted a subscription list numbering 350 
names. She set To the Rose for two upperparts, voice and bass, and it 
has been especially arranged by the performers for four hands.

Sonata XVIII To the Rose, from A Collection of Songs & Lessons, 1756
Elizabeth  Turner (c.1730-1756)
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Last but not least

Having heard the first of Isabelle de Charrière’s keyboard works on the 
harpsichord, this is the last of the three sets of three sonatas, 
performed on the pianoforte.

Largo and Allegro, Op. 3 no. 3, 1786  
Isabelle de Charrière (1740-1805)

“A Favorite Duett…”

Jane Savage, composer, singer and keyboard player, was the daughter of 
the musician William Savage. Although considerably less prolific than her 
father, at least eight of her London publications are known. 

A Favorite Duett for Two Performers on One Pianoforte or 
Harpsichord, Op. VI, 1789 Maestoso,  Largetto,  Rondo
Jane Savage (1752/3-1824)

***
Graf Piano

“for the Mistris Park a little Sonat”  Haydn’s gift. 

Maria Hester Park performed publicly on both piano and harpsichord, 
and her pupils included Georgiana, 5th Duchess of Devonshire, and Lady 
Harriet Montagu, daughter of the 3rd Duke & Duchess of Buccleuch. 

A Divertimento for the Piano Forte, Andante Affetuoso. Allegro 
Spiritoso. (1811?)
Maria Hester Park née Reynolds (1760-1813)

“The most fashionable & agreeable species of DANCING”
from the preface to T. Wilson’s Correct Method of Waltzing, 1816. 

Maria Szymanowksa was a highly regarded Polish pianist who gave her 
debut performance in Warsaw in 1810, before touring Russia, Ukraine, 
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Latvia and a significant portion of Europe, including England and Holland. 
She performed with the acclaimed soprano Giuditta Pasta and was an 
acquaintance of Goethe and Rossini.

Grande Valse pour la Pianoforte à quatre mains (1819)
Maria Szymanowska (1789-1831)

“a woman of genius”

Leopoldine Blahetka contributed significantly to nineteenth-century 
musical culture through her highly regarded piano recitals, and 
publication of 64 compositions. Advised by Beethoven, and 
pedagogically connected to Czerny, Kalkbrenner and Moscheles, she 
gave her first public performance in 1818. She played with Paganini in 
1828 and toured Germany, Holland, Belgium, England and France in 1830, 
before settling in northern France.

Scherzo & Trio from Grand Duo à quatre mains pour le Pianoforte Op. 
47, dedicated to Clara Wieck (1839?).
Leopoldine Blahetka (1809-1885)

Penelope et Katrina Photo Trix Trompert
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Penelope Cave is an international, prize-winning harpsichordist, well 
known for her educational work, giving regular keyboard courses in 
Britain and abroad. Her recordings include discs of Bach duo sonatas, 
Scarlatti solo sonatas, and twentieth-century repertoire for 
harpsichord.
In 2014 she was awarded a PhD on music in the English Country House, 
by the University of Southampton, and is presently a Visiting Scholar at 
Wolfson College, Oxford. She contributed to Muzio Clementi and British 
Musical Culture (Routledge 2018), and is presently researching a book 
with Katrina Faulds, on the musical, literary and artistic interests of an 
elite Roman Catholic family.  Dr. Cave gives conference papers 
throughout Europe, relating to early-piano repertoire, pedagogy, and 
domestic music-making in Regency England. 

Katrina Faulds studied music at the University of Western Australia 
and the Australian National University before undertaking postgraduate 
studies on the fortepiano at the Conservatorium van Amsterdam with 
Stanley Hoogland. She completed her PhD at the University of 
Southampton in 2015 on social dance and dance music under the 
supervision of Professor Jeanice Brooks.  
She is currently a Postdoctoral Research Fellow at Southampton on a 
project entitled Music, Home and Heritage: Sounding the Domestic in 
Georgian Britain, which explores music-making in the home around the 
turn of the nineteenth century, and seeks to use this knowledge to aid 
interpretation within historic houses. 

In addition to a happy association with the Genootschap Belle van Zuylen, 
Katrina and Penelope have given duet performances and academic 
papers together, for the National Trust, and at the Paris Conservatoire 
and the Universities of Lisbon, Cardiff, London and Oxford.
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Lettres disponibles en ligne

Depuis bon nombre d’années, une équipe dirigée par Suzan van Dijk et 
Madeleine van Strien-Chardonneau prépare, sous les auspices de 
l’Institut Huygens, la digitalisation de la correspondance de Belle de 
Zuylen. La première partie de ce grand projet, à savoir 199 lettres 
provenant de plusieurs archives néerlandaises et transcribées en 
français moderne, a été mise à la disposition du public général le 
26 octobre 2019, pendant une réunion aux Archives d’Utrecht.

Après les paroles de bienvenue de Kaj van Vliet, archiviste d’Etat, 
plusieurs personnes ont pris la parole. D’abord Suzan van Dijk a expliqué 
comment quelques-unes de ces lettres l’ont encouragée à réexaminer le 
côté féministe de Belle de Zuylen. Ensuite, Kees van Strien, qui a fait de 
longues recherches dans plusieurs archives néerlandaises, a parlé des 
sentiments amoureux de Gijsbert Jan van Hardenbroek pour Belle de 
Zuylen. A son tour, Dirk van Miert, de l’Université d’Utrecht, en référant 
aux différentes définitions données au cours des siècles ä la notion de 
‘République des Lettres,’ a expliqué comment, à part Belle de Zuylen, 
deux autres écrivaines néerlandaises – Hyleke Gockinga et Etta Palm 
– ont, chacune à sa façon, essayé de s’acquérir une place dans cette 
‘république.’ Ensuite, Josephine Rombouts, écrivaine elle aussi, a décrit 
comment l’influence de sa première lecture de l’oeuvre de Belle de Zuylen 
l’avait encouragée à écrire, plutôt que de se taire.

A la fin de la réunion Edda Holm a lu, en français, un fragment d’une lettre 
de Belle de Zuylen. Suzan van Dijk a expliqué la méthode de travail 
développée pour ce projet complexe, et ensuite elle a officiellement 
‘ouvert’ les 199 lettres au public général (charriere.huygens.knaw.nl). 
Elle a aussi remercié toutes les personnes qui ont contribué, souvent 
depuis des années, à la réalisation de cette première étape, y compris 
Maria Schouten (qui a eu une longue carrière à l’Institut Huygens et 
ses prédécesseurs) et plusieurs membres de la Genootschap Belle van 
Zuylen.

Un verre d’amitié a été offert à tous pour fêter cette mise en ligne !

Margriet LACY 
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https://charriere.huygens.knaw.nl: lettres de Belle de Zuylen en ligne

Le 8 novembre à Londres, Margriet Lacy tint la communication suivante 
lors d’un colloque ayant comme thème ‘Worlding the Low Countries’ 
organisé par l’Association for Low Countries Studies.

Belle van Zuylen in a European Context

Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (Belle van Zuylen’s 
official name) was born at Slot Zuylen, near Utrecht, in 1740. She died in 
Colombier, near Neuchâtel, in 1805. Her aristocratic family belonged at 
the time to the most prestigious and influential elite in the Dutch 
Republic, where she spent the first half of her life. Yet I should certainly 
not try to present her as a truly Dutch author. At an early age she 
stated that she would like to be ‘du pays de tout le monde’ (a citizen of 
the world) and while this may have been a somewhat casual remark, it is 
true that Belle van Zuylen always remained so independent, intellectually, 
that it is next to impossible to classify her as ‘typically this or that’ or to 
give her some convenient label.

Although getting married was not a top priority for her, she married 
Charles-Emmanuel de Charrière (private teacher of some of her 
brothers) in 1771 and spent the rest of her life primarily in Colombier, a 
village in her husband’s native Switzerland. Especially during her Swiss 
years she published several novels, plays, and essays, and also wrote 
some musical compositions, but as far as I am concerned she deserves 
to be remembered and studied in the first place because of her extensive 
correspondence. In her letters, written over the years to all kinds of 
people, all kinds of topics were discussed, including her reactions to the 
many turbulent events that shook Europe, especially in the 1780s and 
90s.

I should point out that Belle van Zuylen hardly lived in Europe’s major 
intellectual centers but often preferred to observe people and situations 
from a distance. ‘Leven op afstand’ is the subtitle of her biography by 
Simone Dubois, which is an apt description. She wrote almost 
exclusively in French, which at the time was of course common in 
aristocratic circles. I mention all of this to emphasize that Belle van 
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Zuylen can hardly be seen as a Dutch writer the way we look at 
contemporaries of hers like Wolff, Deken, Bellamy, Bilderdijk, or Kinker. 
Yet she always remained interested in her native country, especially at 
times of socio-political upheaval.

To illustrate the international character of her numerous contacts, let 
me mention three men with whom, at different times in her life, she 
corresponded extensively. First and foremost, there is David-Louis 
Constant d’Hermenches, a Swiss colonel in the army of the 
States-General (het Staatse leger). He was 18 years her senior and 
married. With d’Hermenches, whom she met in person only three times 
or so, Belle felt free over the course of some 15 years to discuss all kinds 
of personal topics as well as broader societal issues. Another 
correspondent was James Boswell, from Scotland, who studied law 
in Utrecht in the 1760s and today is remembered in particualr for his 
Life of Samuel Johnson. And much later there was Benjamin Constant, 
nephew of Constant d’Hermenches and 27 years her junior - he was to 
become an influential politician in France and the author of the still 
well-known novel Adolphe.

Belle van Zuylen’s privileged position in society obviously gave her many 
advantages, yet also restricted her because of the importance attached 
by most members of the nobility to tradition and conformity. She did 
not completely ignore those expectations but her writings abound with 
observations and comments in a broad, cosmopolitan context. In her 
Observations et conjectures politiques, for example (a collection of 
essays dating from 1788), she discusses the turbulent political situation 
in her native country, yet frequently uses the perspective of fictitious 
foreign observers. The text contains some platitudes and the extent to 
which her knowledge of specific events was reliable, may be questioned 
of course. Without being able to go into any detail here, I do want to 
mention that Belle van Zuylen was particularly critical of Wilhelmina of 
Prussia (the stadtholder’s wife), whom she blamed for being vengeful 
instead of generous and for allowing foreign powers to have too much 
influence on Dutch internal affairs. The collection also contains an essay 
called ‘Bien-Né,’ in which she severely criticizes the king of France, 
without naming him. This led to the arrest of at least one Parisian 
bookseller, who had also published several other texts by other authors 
that French authorities did not appreciate.
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In her novel Trois femmes, written in the mid-1790s and situated 
primarily in Germany (where it was first published in a German 
translation before appearing in French in London), Belle van Zuylen 
discusses, among numerous other topics, the impact of French émigrés 
who had fled their country in large numbers because of the revolution 
and subsequent horrors, but whose arrival in other parts of Europe 
was not necessarily perceived to be a blessing (one can’t help thinking 
of today’s influx of migrants, although the circumstances inevitably are 
not entirely the same). The major criticism vis-à-vis the émigrés (mostly 
members of the aristocracy) was that they were often unable or, worse 
yet, unwilling to adapt themselves to their new situations and continued 
to take their privileges for granted. Belle van Zuylen definitely shared this 
criticism, not only in this novel but in several of her plays as well.

The eighteenth century is of course the century of what we have come 
to call the Enlightenment. Belle van Zuylen was most interested in the 
discussions and writings of, especially, the French philosophes, although 
she was also well informed about writers in England such as David Hume, 
whom she met once, and German philosophers such as Immanuel Kant 
(whose categorical imperative, which she found too abstract, inspired 
her to write the novel Trois femmes). Returning, however, to the French 
philosophes, I note that, once again, while agreeing with many of the 
ideas put forth by various thinkers, she kept her distance. And although 
both Jean-Jacques Rousseau and Voltaire, whose writings she knew well, 
lived closeby, she did not know them personally and never corresponded 
with either one of them. After Rousseau’s death she did, however, assist 
her friend Du Peyrou in preparing the publication of part II of Rousseau’s 
Confessions. As for Voltaire, Belle was reluctant to pay him a visit. She 
despised the idolatry associated with him, especially when he held court 
so to speak at Ferney, and she refused to contribute to the adulation. 
They did meet just once, when Voltaire was quite old and not feeling well, 
which made the visit rather unpleasant and meaningless.

Skepticism was one of Belle van Zuylen’s strongest characteristics and 
although she understood the reasons that had led to the French 
revolution, she was not optimistic about long-lasting, positive changes. In 
a brief comment, again in Trois femmes, she notes for instance, without 
expressing any surprise, that while priests had fallen from their 
pedestals and had lost much of their influence, those pedestals were 
now occupied by the new rulers, who were being idolized as much as the 
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clergy used to be revered. Ultimately, she believed, I think, that the best 
most individuals can hope for is to accomplish something meaningful on a 
small scale. In that respect, Voltaire, with his observation in Candide that 
‘il faut cultiver notre jardin’ did indeed appeal to her.

Belle van Zuylen was proficient in several languages and for a while (I’m 
now going back to the 1760s) worked on a French translation of James 
Boswell’s Account of Corsica. She abandoned that project, however, for 
reasons that she explained in a letter to Constant d’Hermenches [June 
1768; translation taken from Pottle’s Boswell in Holland] :

“I will write with much pleasure what you ask of me: it will be a little 
extract from an interesting book which I am fond of but which I am no 
longer translating. I was far advanced in the task, but I wanted 
permission to change some things that were bad, and to abridge others 
which French impatience would have found unmercifully long-winded. The 
author [Boswell], although he had at the moment almost made up his 
mind to marry me if I would have him, was not willing to sacrifice a 
syllable of his book to my taste. I wrote to him that I was firmly decided 
never to marry him, and I have abandoned the translation.”

The possibility of a marriage alluded to in this quotation had preoccupied 
Belle and Boswell intermittently between 1764 and 1768. In several of 
their letters (a topic in itself) they tried very hard to convince each other 
that they were not in love, yet it is obvious that both were more 
intrigued by each other than they were willing to admit. Eventually 
Boswell did send a lengthy marriage proposal but it contained so many 
demands that Belle’s father wisely decided that this would not be a 
good match for his daughter. Boswell, conformist par excellence, was 
especially concerned that Belle would not hesitate to embarrass him 
and his family, for instance by expressing doubts about the wisdom of 
accepted religious beliefs, and if she were to become his wife, he wanted 
everything she would write to be checked by her father and her 
brothers.

As I mentioned, Belle married Charles-Emmanuel de Charrière in 1771. 
Her husband has often been portrayed as a nice man who was inferior to 
his wife not only in social rank but, more important, intellectually inferior 
as well. In other words, he did not quite deserve her. I strongly disagree 
with such a view. Charrière was an intellectual in his own right. With 
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Ludwig Ferdinand Huber, the German translator of some of Belle van 
Zuylen’s work, he discussed many political and philosophical topics. And 
Huber was not ‘just a translator’; he was highly influential across Europe 
as editor of the prestigious German journal Friedens Praeliminarien. 
Moreover, there are letters from Mr. de Charrière to the Englishman 
Dudley Ryder, who was to become a major statesman in his country. In 
these letters Charrière makes it clear that he greatly admires England’s 
political system and is sad to observe that the countries on Europe’s 
mainland are unable, at that time at least, to implement England’s 
example of great stability. I also admire in Mr. de Charrière the fact that 
he did indeed give his wife complete freedom to write and publish, which 
is quite different from the extremely tight control that James Boswell 
wanted to exert.  

I made this ‘aside’ about the husband to emphasize that Belle van Zuylen 
was not a lonesome figure who worked in isolation. Both she and her 
husband were part of a broad intellectual community across Europe, 
within which there were all kinds of networks, some well-organized, 
others very loose, and of course without the perspective that we have 
today and that allows us, rightly or wrongly, to put people and ideas in 
groups and categories.

Speaking of categories, not only is it impossible to place Belle van Zuylen, 
even in hindsight, neatly in this or that group, the same applies, for part 
of his life, to the third correspondent that I mentioned at the beginning of 
this talk: Benjamin Constant. He (only 19 years old at the time) and Belle 
(46) met in Paris in the mid-1780s. His education had been disorganized 
and unusual, to say the least, as he had been raised primarily by 
successive tutors, in different countries. Young Constant was stunned 
by this old woman who very much spoke her mind. ‘All her opinions were 
based on disdain for everything that was conventional’ [I’m translating 
loosely]. Belle van Zuylen, in turn, was delighted to meet this decidedly 
non-traditional young man who deliberately made fun of everything and 
everybody, and they only reinforced each other’s inclination to mock 
generally accepted, traditional behavior. Later on, Constant lived for 
some time with the Charrières in Colombier, but ever restless, he 
traveled across Europe, got married, divorced, and eventually distanced 
himself from Belle van Zuylen and became more interested in Germaine 
de Staël, who was his own age, politically influential (she was after all 
Necker’s daughter), and who helped him become a politician in his own 
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right.  

At the time of Belle van Zuylen’s death in 1805, Constant remembered 
her fondly in his Cahier rouge (his diary), but elsewhere in the same 
Cahier he wrote [my translation]: ‘I’m convinced that without these 
conversations [with her] my behavior would have been much less crazy.’ 
While we can only speculate about the accuracy of this claim, it is 
obvious that Belle van Zuylen did not go through life unnoticed.

Belle de Zuylen dans un contexte européen  
Résumé français

Quoique bien éloignée, pendant la plus grande partie de sa vie, des 
grands centres intellectuels européens, Belle de Zuylen s’intéressa 
vivement aux développements politiques, sociaux et intellectuels, surtout 
vers la fin du XVIIIe siècle, et n’hésita pas à donner des commentaires 
non seulement dans sa correspondance, mais aussi dans des essays, 
romans et pièces de théâtre. Elle avait de nombreux contacts 
internationaux (ne pensons qu’à Constant d’Hermenches, Boswell et 
Benjamin Constant) ; néanmoins, on peut se demander de temps en 
temps, précisément à cause de la réception indirecte des nouvelles, dans 
quelle mesure ses connaissances de certains événements étaient 
suffisamment détaillées et correctes.

Belle de Zuylen connut bien l’oeuvre de Voltaire et Rousseau, mais garda 
toujours une certaine distance. Pourtant, après la mort de Rousseau, 
elle aida Du Peyrou à préparer une édition de la deuxième partie des 
Confessions.

La lutte des Patriotes contre le stathouder Guillaume V dans son pays 
natal inspira Belle de Zuylen à publier ses Observations et conjectures 
politiques (1788), où elle critiqua (pour ne donner qu’un seul exemple) la 
conduite de Wilhelmine de Prusse, l’épouse du stathouder.

Le mari de Belle de Zuylen, lui aussi, montra un grand intérêt pour ce qui 
se passait sur les différentes scènes européennes, et maintint des 
contacts épistolaires avec plusieurs personnes à l’étranger. Toute 
somme faite, Belle de Zuylen ne passa pas sa vie dans l’isolement, sans 
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amis ou sans être comprise. Au contraire, elle et son mari firent partie 
de plusieurs réseaux intellectuels internationaux.

Margriet LACY

Après ses études de langue et de littérature françaises (Université 
d’Amsterdam ; doctoraal en 1969), Margriet Lacy-Bruijn s’établit aux 
États-Unis, où elle obtint son PhD avec une thèse de doctorat sur 
l’évolution de l’art du roman chez Marivaux (University of Kansas ; 1972). 
Ensuite, elle travailla pendant vingt années à la North Dakota State 
University (Fargo), où elle devint professeur de français ainsi que ‘dean of 
humanities and social sciences’ et ‘associate vice president for 
instruction.’ À partir de 1992 elle occupa des postes pareils à la Butler 
University (Indianapolis). En 2016 elle rentra définitivement dans son 
pays natal. Margriet fut bien active, pendant de nombreuses années, 
dans l’American Association for Netherlandic Studies (présidente, 
1989-95), et contribua, surtout aux États-Unis, à faire connaître Belle de 
Zuylen par des conferences et des publications.

Club de Lecture Belle de Zuylen/Madame de Charrière

L’originalité, le sens de l’humour, et les idées de Belle de Zuylen 
- progressives et modernes, non seulement de son vivant, mais encore 
aujourd’hui - continuent à enthousiasmer les membres du club de 
lecture.

La première réunion de l’année a été consacrée à l’étude d’Honorine 
d’Userche. En 2013 nous avions déjà analysé ce roman, écrit vers 
1795, mais cette fois-ci nous nous sommes concentrés sur les topoï ou 
thèmes récurrents de l’ouvrage, tels que l’écart d’âge entre les époux, la 
paternité responsable et la responsabilité envers les enfants illégitimes.

Suzan van Dijk, qui préside nos réunions, a signalé qu’un roman basé sur 
une situation pareille, par Isabelle de Montolieu, avait paru peu de temps 
avant celui de Madame de Charrière. L’intrigue d’Honorine d’Userche est 
très complexe. Cela se comprend, car il est important pour certains 
personnages de garder les apparences et de cacher la vérité derrière 
plusieurs situations. La mère d’Honorine, par exemple, a deux enfants 
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d’un homme qui n’est pas son mari, à savoir du marquis De la Touche. 
Madame de Charrière a probablement voulu dire à ses lecteurs que 
toutes ces cachotteries et l’absence de sincérité ne pouvaient causer 
que du malheur et beaucoup de tristesse à Honorine et à son frère 
Florentin.

Pendant notre deuxième réunion nous avons analysé Sir Walter Finch et 
son fils William, roman qui date de 1799 et qui se passe, comme l’indique 
le titre, surtout en Angleterre, mais aussi à Paris. Comme Honorine 
d’Userche, Sir Walter Finch est facile à lire et sait garder l’attention du 
lecteur. Lorsque la femme de Sir Walter meurt quelques jours après la 
naissance de son fils William, il faut trouver une solution d’urgence pour 
le nouveau-né. Une nourrice n’est pas immédiatement disponible, car la 
mère avait l’intention de nourrir son fils elle-même, selon les 
recommandations de Rousseau. William finit par être envoyé en Écosse, 
où il passera ses premières années dans la famille d’une nourrice.

Le roman est un compte-rendu de Sir Walter à son fils - compte-rendu 
qui commence quatre jours après la naissance du fils et qui devra lui être 
transmis lorsqu’il aura atteint sa majorité. 

Toutes sortes de sujets passent la revue, comme par exemple les idées 
de sa mère qui trouvait que les femmes avaient tout aussi bien que les 
hommes le droit d’occuper des postes importants. Le choix d’un 
époux/d’une épouse est peut-être le sujet principal du texte, comme 
le suggère la manière détaillée dont Sir Walther parle de son père, Sir 
Thomas, qui après un second mariage malheureux n’a absolument rien 
de positif à dire sur les femmes. Sir Walter admet à son fils qu’un jour il 
avait vu, en une seconde, une jeune femme dont il était immédiatement 
tombé amoureux et qu’il ne l’avait jamais oubliée, même après avoir 
épousé la mère de William. Aussi, Sir Walter a-t-il décidé de ne pas se 
remarier. Le topos de la responsabilité envers les enfants illégitimes se 
présente aussi dans ce roman, car Sir Walter a une fille illégitime née 
(avant William) d’une union avec une jeune femme qui lui avait rappelé 
son premier amour.

Le compte-rendu de Sir Wiliam est très détaillé et l’on y rencontre 
beaucoup de personnages. Il y a, par exemple, Lord Frederic, qui a 
réussi à retrouver la femme dont Sir Walter était si abruptement tombé 
amoureux. Lord Frederic l’a épousée et habite dans la région parisienne. 
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Lors d’un séjour de Sir Walter à Paris les deux amis se reverront et - 
situation plutôt pénible - Sir Walter reverra aussi son premier amour.

Il y a aussi les enfants de la famille de la nourrice de William, ainsi que 
Madame Melvil, que Sir Walter connaissait d’autres visites à Paris, et 
Ralph, le serviteur dévoué. Et n’oublions pas Lord C et sa femme, l’oncle 
et la tante de la mère de William, qui ont un mariage très malheureux. 
Leurs disputes, décrites par Belle d’une façon bien vive, servent comme 
une sorte d’avertissement de la part de Sir Walter, qui veut encourager 
son fils à choisir sa future épouse avec soin.

La lecture de ce roman a été bien agréable. Elle a été suivie, pendant 
notre troisième réunion, par l’analyse d‘un texte intitulé ‘Des auteurs et 
des livres,’ qui ne figure pas dans les Oeuvres Complètes et que Belle a 
écrit entre 1790 et 1800. Pendant sa rencontre avec Diderot à La Haye, 
bien des années auparavant, ils avaient examiné la question de savoir ce 
qui encourage une personne à écrire. Pour Diderot la réponse avait été 
simple: chaque auteur est poussé par le désir d’être connu par un grand 
public. Il s’agit donc d’amour-propre. À l’époque Belle n’en croyait pas 
ses oreilles, mais elle reconnaît que les temps ont changé. Maintenant 
(lorsqu’elle écrit ce texte) tous les auteurs ne parlent que d’eux-mêmes. 
Au lieu d’historiens, il y a uniquement des biographes. À la bonne heure si 
tous ces gens avaient vraiment quelque chose à dire, mais généralement 
il n’écrivent que des choses insignifiantes. Elle en est d’autant plus fâchée 
que précisément pendant les années si turbulentes après la Révolution 
française il faut des informations fiables. C’est ce message-là qu’elle 
adresse à la fin du texte à tous ceux qui veulent et savent écrire.

Le texte n’a pas été facile à comprendre, parce que Belle de Zuylen y 
mentionne plusieurs personnes que nous ne connaissions pas bien, mais 
qui ont joué un rôle direct ou indirect pendant les années 
révolutionnaires.

Pendant nos trois dernières réunions, après celles mentionnées 
ci-dessus, nous nous sommes occupés des lettres de Belle. Elle y fait 
souvent des remarques qui valent toujours la peine d’être étudiées de 
plus près et que l’on pourrait peut-être publier sur Twitter afin de rendre 
Belle de Zuylen connue auprès d’un plus grand public. La recherche de 
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tels passages dans la correspondence a été pour nous une occupation 
fascinante et surprenante.

Trix TROMPERT

L’ironie de Belle van Zuylen utilisée dans Le Noble, et un pas de 
côté vers Robert Doisneau et Jane Austen

Introduction

En général, le nom de Belle van Zuylen (1740-1805) nous fera penser 
tout d’abord à cette jeune femme rebelle, de haute noblesse qui n’avait 
pas les talents subalternes et qui ne désirait surtout pas demander la 
liberté de penser puisqu’elle l’avait.

Une histoire remarquable sera toujours l’affaire autour de Le Noble dans 
lequel Belle se moquait de la noblesse à tel point que son père, dans le 
cadre de «damage control», se sentit forcé d’acheter tous les 
exemplaires disponibles de Le Noble et de les faire détruire ensuite.20

Et puis il y a encore cette correspondance secrète (pendant 17 ans) avec 
le Suisse David-Louis Constant d´Hermenches, son aîné de 18 ans, marié 
et de surcroît un coureur de jupes d’une réputation inquiétante. Une 
correspondance particulière qui, certes vu la tendance de l’époque, fut 
extrêmement émotionnelle, ouverte, même érotique. Belle n’avait que 
19 ans lorsqu’elle entama cette affaire épistolaire.

Et pourtant on revient toujours à Belle van Zuylen, ou Isabelle de 
Charrière après son mariage, la considérant comme une femme 
intelligente, intellectuelle munie d’un éventail d’intérêts et d’un 
engagement social énorme qui écrivait des romans, des pièces de 
théâtre, des pamphlets politiques, de la musique et, ce n’est pas la 
moindre chose, de nombreuses lettres. Il est remarquable que dans 

20 20 Il s’agit de l’édition Le Noble, conte moral (Amsterdam, 1763), livret de 69  
 pages in-octavo, probablement chez Evert van Harrevelt, l’éditeur de Le Journal  
 étranger. Quelques exemplaires échappèrent à l’action du père de Belle, parmi  
 lesquels celui de la Bibliothèque Royale de La Haye. Voir K. van Strien, The 
 publication history of Le Noble, Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen 
 Papers, 5 (2010), pp. 27-34.
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l’oeuvre de Belle on loue sa perspicacité, son originalité et la 
stratification, mais pas toujours son sens de l’humour et de l’ironie. Il est 
d’ailleurs assez compliqué de les distinguer, de dessiner une ligne entre 
ces deux postures d’énonciation ou faut-il parler de genres littéraires ? 
A mon avis il s’agit plutôt d’un champ où le changement est progressif, 
dans lequel j’attache, grosso modo, l’humour au rire et l’ironie au sourire. 

A l’intérieur du contexte de Le Noble je préfère ne pas traiter ici l’humour 
de Belle van Zuylen, mais surtout son emploi de l’ironie.

Qu’est-ce que c’est que l’ironie? A quelles conditions l’ironie doit-elle 
satisfaire? Comment opère-t-elle? Est-ce que l’ironie se trouve à un 
certain lieu dans le texte? Quelle est sa fonction?

Pour expliquer le concept d’ironie je commence par une citation tirée du 
mémoire de Sören Kierkegaard :

Dans le discours oratoire se présente (par exemple) souvent une figure 
que l’on appelle l’ironie, dont le caractéristique est que l’on dit le 
contraire de ce qu’on pense. Ici on a tout de suite affaire à une qualité 
qui est propre à toute ironie, et bien ceci, que le phénomène n’est pas le 
fond, mais le contraire du fond. Quand je parle, la pensée, l’intention est le 
fond, la parole est le phénomène21.

Nous parlons ici de la langue parlée dont la charge ironique peut être 
soutenue par le langage du corps, un geste, un regard du coin de l’oeil, 
un trait de la bouche. Comme toute communication l’ironie nécessite 
un émetteur, un message et un récepteur, c’est-à-dire un destinataire 
sachant décoder le message. Car l’ironie a quelque chose de distant, 
d’élitiste et de condescendant et par là souvent quelque chose de vilain 
( inclinant vers le sarcasme, variante d’une ironie mordante, parfois un 
peu amère), l’ironie inclut et exclut. C’est que le destinateur veut bien 
que son message soit compris, par contre non pas par tout le monde.

21 Sören Kierkegaard, Ironie, Kleine Klassieken, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2011,  
 pp. 14,15. (à l’origine paru sous le titre Om Begrebet Ironi, deuxième tome de Om  
 Begrebet Ironi, med stadigt Hensyn til Socrates. Kopenhagen: Gyldendal, 1930).  
 Dans cet article, je laisse de côté l’ironie de Socrate (470/ 469 a. J.-C. – 399 a.  
 J.-C.), que Kierkegaard avait prise comme point de départ pour son mémoire. Très  
 concis : Socrate prétend être ignorant, et sous l’apparence de se faire apprendre  
 en posant des questions, c’est lui qui apprend à autrui. Idem, p. 41.
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Il va de soi que nous pouvons étendre l’idée à la langue écrite. L’ironie 
renferme aussi la notion de contraire, de contradiction, de contraste, 
d’inversion, un discours qui ne correspond pas à l’attente d’horizon de 
quelqu’un. Le langage du corps étant absent, l’imagination du lecteur 
peut le remplacer.

Commençons par le titre de Le Noble. On peut se poser la question : qui 
est en fait le noble dans cette histoire ? Est-ce cet insignifiant, arrogant 
Baron d’Arnonville? Cela serait bien ironique car son comportement 
n’est pas comme il sied à un homme de noblesse. Ou est-ce Valaincourt 
qui, n’appartenant pas à l’ancienne noblesse, ne compte pas selon le 
système de valeurs ? Encore une contradiction. Comme l’ironie du titre 
sera réalisée pendant le déroulement du récit, on pourrait l’appeler une 
ironie différée.

La première phrase de Le Noble amorce l’histoire comme un conte de 
fées ou peut-être une histoire de famille excitante, qui sait. Cette 
attente, par contre, est tout de suite tuée dans l’oeuf dans la deuxième 
phrase lorsque le narrateur grignote la valeur de la vieillesse, le 
soi-disant mérite. Ce sont les mots « ancien » et « vieux » qui déclenchent 
l’ironie, appellation dont Belle se moque, cela devient évident au fur et à 
mesure que le récit s’avance.

Il y avait dans une des provinces de France un château très ancien, habité 
par un vieux rejeton d’une famille encore plus ancienne. 
Le Baron d’Arnonville était très sensible au mérite de cette ancienneté, et il 
avait raison, car il n’avait pas beaucoup d’autres mérites, […]22

Le mot « mérite », souligné par moi, indique clairement que l’auteure 
prend ses distances par rapport au Baron, qu’elle le dédaigne et qu’elle 
relativise son importance fort vilainement. Ce mot est le phénomène, 
l’énonciation, et la pensée du destinateur, du narrateur c.q. de l’auteure 
est que le Baron d’Arnonville n’est pas ou guère un homme de mérite, 
mais plutôt un être d’une incroyable nullité. Je reviendrai plus tard à la 
conjonction « car » soulignée par moi et qui insinue un rapport causal 
pourtant absent. Comme j’ai signalé plus haut, le message ironique doit 
être décodé, il est destiné au lecteur qui est bon entendeur et complice. 
Ceux de la qualité du Baron d’Arnonville qui aiment les apparences 

22 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Le Noble, Œuvres Complètes VIII, 
 Amsterdam, G.A. van Oorschot, éditeur ; Genève, Editions Slatkine, 1980, p. 21.
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importantes, pourraient facilement gober ces deux premières phrases 
de Le Noble. L’ironie les exclura. Tel que Kierkegaard le décrit :

D’ailleurs, la figure de style ironique a un trait qui est également 
caractéristique de toute ironie, c’est-à-dire une certaine distinction 
provenant du fait qu’elle, quoiqu’elle veuille bien être comprise, ne veut 
pourtant être comprise tout simplement, une distinction qui fait que cette 
figure, en quelque sorte, regarde du haut le langage ordinaire et direct que 
tout le monde comprend tout de suite; elle voyage pour ainsi dire sous un 
incognito distingué et regarde avec pitié depuis sa position supérieure le 
bavardage de tous les jours23.

Kierkegaard compare l’usage de l’ironie à celui de la langue française par 
les rois et les souverains afin que le peuple laïc ne les comprenne pas.

L’introduction de Le Noble fait tout à fait penser à celle de Candide écrit 
par Voltaire et paru en 1759. Voltaire y explique un peu de la même façon 
les intérêts de l’ancienne noblesse et d’un arbre généalogique quasiment 
illimité. Un coup de maître fait par Belle van Zuylen, car par la 
construction similaire de l‘information l’intertextualité colourie déjà d’une 
façon ironique l’attente d’horizon du lecteur. Le Noble surfe, pour ainsi 
dire, avec l’ironie, introduite en Candide : le nom du Baron de 
Thunder-ten-Tronckh d’un taux élevé de fanfaron par ses trois plosives 
et le fait que sa puissance s’explique par son château ayant une porte et 
des fenêtres et une tapisserie qui ornait même la grande salle.

Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de 
Thunder-ten-Tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les 
moeurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le 
jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette 
raison qu’on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison 
soupçonnaient qu’il était fils de la soeur de monsieur le baron et d’un bon et 
honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais 
épouser parce qu’il n’avait pu prouver que soixante et onze quartiers, 
et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l’injure du 
temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la 
Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande 
salle même était ornée d’une tapisserie24.

23 Sören Kierkegaard, op. cit., p. 16.
24 Voltaire, Candide, Parijs, Classiques Bordas, 1994, p. 19.
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A la vue de la première page de Le Noble le lecteur qui connaît Candide, 
commence à sourire, si vous voulez, en signe de reconnaissance. Dans 
les deux cas, il s’agit de l’arrogance de l’ancienne noblesse et d’un jeune 
adolescent qui n’en vaut pas la peine, car de l’ancienne noblesse non 
prouvée et dans le cas de Le Noble, de la nouvelle noblesse.

Comme mentionné plus haut, l’ironie a besoin de sous-titrage, elle doit 
être décodée, c’est que l’ironie n’a pas de construction grammaticale 
spécifique. Son contexte est essentiel, il faut connaître le destinateur et 
savoir dans quel rapport il ironise.

Par ailleurs un message ironique n’a pas toujours besoin d’être langagier. 
Prenons p.e. les films muets, des notes d’un concert jouées faux exprès, 
l’ouverture des Jeux olympiques d’été en 2012 à Londres par ‘le saut 
en parachute’, exécutée par la reine Elisabeth II en robe couleur pêche, 
ornée d’une broche en diamants et coiffée d’un diadème de plumes, et qui 
plus est, accompagnée de James Bond.

Dans les récits cités, l’ironie a été soutenue par l’usage de mots de signe 
qui indiquent un rapport causal cependant absent, une sorte de pastiche 
de la logique. Des mots comme « car », « parce que », « comme », « de là », 
« donc », « par conséquent », etc. Dans les exemples mentionnés déjà, le 
rapport causal est loin d’être trouvé, pourtant bien présenté en tant que 
tel. Dans le conte de Candide Voltaire recourt plus d’une fois à l’usage de 
telles conjonctions et c’est surtout Pangloss, « le plus grand philosophe 
de la province, et par conséquent de toute la terre » qui ne respecte pas 
l’inférence de causes/effets ou effets/causes25.

Le fait que le Baron d’Arnonville dans le Noble considère comme un 
mérite sa position sociale de « vieux rejeton d’une famille encore plus 
ancienne » habitant dans « un château très ancien », est aussi ridicule 
qu’est un obstacle à un mariage de standing le manque de preuve de 
plus de « soixante et onze quartiers », parce que « le reste de son arbre 
généalogique avait été perdu par l’injure du temps » dans Candide. Dans 
ces textes, ce sont les conjonctions causales « parce que » et « car » 
(imprimées en gras par moi) qui introduisent l’ironie et qui déclenchent 
un sourire auprès du lecteur qui s’amuse en décodant le texte. Le lecteur 
est complice, est joint au complot pour ainsi dire, il comprend tout à fait 

25 Philippe Hamon, l’Ironie littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris,  
 HACHETTE Supérieur, 1996, p. 23.
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comment le système fonctionne.

L’ironie peut être annoncée et achevée plus tard, une sorte d’ironie 
différée. Belle van Zuylen relativise ironiquement le sens des mots 
« ancien » et « vieux » en combinaison avec la noblesse pendant que le 
conte de Le Noble se déroule. Par exemple quand l’auteure, par la bouche 
du Baron, compare l’ancienne noblesse à la nouvelle noblesse et ce par 
rapport à la valeur de Valaincourt au marché matrimonial :

Malheureusement c’était son père [celui de Valaincourt] qui par de grands 
services, et de grandes vertus avait mérité cette distinction. Les sages 
diraient que quand c’est de cette façon qu’on a acquis la noblesse, la plus 
nouvelle est la meilleure ; que le premier noble de sa race doit être le plus 
glorieux d’un titre dont il est l’auteur ; que le second vaut mieux que le 
vingtième, et qu’il y avait à présumer que Valaincourt ressemblerait plus à 
son père, que Julie à son trentième aïeul26.

D’où le lecteur doit conclure que le Baron d’Arnonville n’est pas un 
homme sage, même loin de là – comme nombre de personnes de 
l’ancienne noblesse –, que le narrateur omniscient/l’auteur rompt avec la 
conception traditionnelle et qu’il fait une déclaration on ne peut plus 
originelle, surtout ironique.

On voit également une sorte d’ironie différée dans l’affaire des portraits 
des ancêtres de Julie. Son père mettait « l’argent de ses menus plaisirs 
[…] à faire renouveler les écussons […] et à faire repeindre ses 
ancêtres »27. L’ironie s’annonce déjà par le baron qui dépense « son 
modique revenu »28 à pousser ses apparences, ton qui est maintenu par 
la visite guidée par le baron pendant laquelle il régale Valaincourt de son 
suffisance. L’ironie s’achève par le sort final des portraits, quel 
contraste : ces symboles de grand statut servent à combler un creux 
rempli d’eau dans le fossé, pour que Julie puisse sauter à la rencontre 
de sa liberté. « Jamais Julie n’avait cru qu’on pût tirer si bon parti des 
grands-pères. Ce nouvel usage la divertissait […] »29. Dans cette scène, il 
n’y a pas seulement de l’ironie, mais aussi de l’humour. Et cela va 
crescendo : « Le grand-père fut jeté dans la boue, et celui-là, ne suffisant 

26 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, op.cit., p. 23.
27 Idem, p. 21.
28 Idem.
29 Idem, p. 32.
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pas, fut suivi d’un second, et puis d’un troisième »30. En apothéose « Julie 
saute lestement sur le visage d’un de ses ancêtres qui se rompt sous 
ses pieds »31. Un seul saut suffit à embrasser la liberté, loin du carcan 
noble, sur le visage même. Crac! Comme si Belle voulait dire : à bas 
l’ancienne noblesse!

Parfois c’est la situation elle-même qui suffit à évoquer l’ironie, une ironie 
situationnelle sans paroles. Dans l’exemple qui suit, il s’agit d’une sorte 
de mise en abyme. Le baron, pour impressionner Valaincourt, lui fait faire 
une visite commentée prolixement dans plusieurs pièces du château où 
sont accrochés les portraits des ancêtres. Au début, Valaincourt 
regarde les portraits par-dessus l’épaule du baron qui, à son tour, 
regarde les portraits. Le lecteur ‘regarde’ en quelque sorte, à son tour 
aussi, par-dessus l’épaule de Valaincourt. Disons une sorte de fusée à 
trois étages qui permet au lecteur d’avoir la vue totale de la scène, étant 
au premier plan. Il ‘voit’ Valaincourt et le baron expliquant et gesticulant 
dans leur dos. L’amusement, c’est l’omniscience du lecteur, c’est-à-dire 
il voit dérouler la scène où Valaincourt ne s’intéresse pas du tout aux 
portraits des personnes nobles d’un passé lointain ; au contraire 
Valaincourt aperçoit tout d’un coup le portrait ressemblant, donc récent, 
de Julie, crayonné en petit par Julie elle-même. Aussi pose-t-il tout de 
suite, avec un intérêt joué, des questions au baron concernant un 
portrait d’un ancêtre de haut rang dont le baron justement vient de 
parler in extenso. Ainsi Valaincourt gagne du temps pour escamoter le 
petit portrait de Julie et voyant que le baron se relance sur l’ancêtre 
en question, il prend aussi un joli paysage peint par Julie également. Les 
intérêts de Valaincourt différents de ceux du baron constituent déjà de 
nombreux contrastes dans cette scène. Ces contrastes se poursuivent 
opposant le crayon de Julie au portrait d’un ancêtre fait probablement à 
l’huile, le crayon fait récemment, puisque ressemblant, à un vieux 
portrait, probablement flattant donc non ressemblant, un portrait à 
dimension modeste à un portrait énorme et impressionnant, un paysage 
à un portrait d’honneur.

Et puis il y a la préférence de Julie pour la littérature de Segrais, poète 
et romancier français du XVIIe siècle, de Racine, dramaturge et poète 
français également du XVIIe siècle, une préférence pour Gil Blas, roman 
picaresque de Lesage du début du XVIIIe siècle, donc certainement pas 

30 Idem.
31 Idem, p. 33.
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pour « les parchemins rongés qui constataient les titres de la famille »32, 
que le baron aimait tant.

Et Julie elle-même … elle ne s’en soucie pas du tout, elle est aux anges à 
cause de la visite de son Valaincourt.

Pendant que le père [ de Julie] s’embarrassait dans l’histoire du premier de 
ses ancêtres que le pinceau eût transmis à sa postérité, Valaincourt 
parcourait des yeux l’ouvrage du goût de la fille. Il vit sur une table un 
paysage qu’elle avait fini, un autre commencé, et parmi ses pinceaux et ses 
couleurs il vit un petit cathéchisme, Segrais, Racine, et Gil Blas. Il vit les 
belles estampes qu’elle préférait aux vieux portraits, il vit des fleurs… mais 
il ne vit plus rien de tout le reste quand il eut aperçu le portrait de Julie. 
Il était crayonné en petit, il était ressemblant. Valaincourt ne songea plus 
qu’à détourner les yeux du père :

‘Quel est cet homme respectable,’ dit-il, ‘qui est là, Monsieur, derrière 
vous ?’ Le baron se tourna : ‘C’est celui dont je vous ai tant parlé, 
n’avez-vous pas entendu ?’ ‘Ah! Monsieur, pardon, je me le rappelle.’ 
Valaincourt avait le portrait, et ne désirait plus rien, mais voyant que le 
père recommençait, il prit le joli paysage qui était à sa bienséance. Enfin ils 
sortirent de cette chambre33.

Le spectacle suivant évoque le théâtre moliéresque, le château en décor, 
où le lecteur omniscient/voyeur et complice, ne trahissant rien, saisit 
toute la scène. En témoignent les paroles (soulignées par moi) qui 
peuvent être interprétées de deux manières.

‘C’est donc là,’ dit tout bas Valaincourt en la regardant encore, ‘c’est donc 
là qu’habitent, que reposent tant de charmes !’ ‘C’est donc là, ‘dit le baron, 
‘que sont mes plus anciens portraits, nous avons fini parce qu’il y a de plus 
curieux, j’avais gardé ceci pour la bonne bouche.’ ‘Vous avez bien raison, 
Monsieur, ‘dit Valaincourt qui souriait malgré sa détresse, ‘il n’y a rien de 
si précieux que les peintures de cette chambre’. Et puis il le remercia avec 
toutes les démonstrations de la reconnaissance, mais il avait la mort dans 
le cœur34.

32 Idem, p. 22.
33 Idem, p. 25.
34 Idem.
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Le regard oblique que jette Valaincourt sur l’ouvrage de Julie fait que le 
regard de Valaincourt et celui du baron s’opposent. Bien que le lecteur 
‘voie’ les protagonistes de Le Noble dans leur dos, cette scène me fait 
penser à l’image renommée faite par Robert Doisneau en 1948 portant 
le titre Le regard oblique, sauf que l’on regarde ces protagonistes-ci de 
plein front. Dans cette image je revois aussi le thème des tableaux qui 
s’opposent (évidemment) ce qui détermine les regards qui se croisent. 
Même le contraste entre les enfants qui jouent et le couple figé me fait 
penser à Julie qui, munie d’un petit paquet de quelques affaires 
précieuses seulement, saute lestement par la fenêtre vers un monde 
nouveau pour elle, quittant son père qui n’oserait jamais faire un seul pas 
hors de son zone de confort c.q. le vieux monde. Dans cette photo très 
composée et élaborée, tout est opposition ou contraste, une ironie 
situationnelle par excellence35.

C’est le tableau de la femme nue en combinaison avec le reste de 
l’image qui fait sourire et qui déclenche l’ironie. Un thème brave et neutre 
tel qu’un bouquet de fleurs ou un paysage ne l’aurait pas effectuée. La 
femme du couple probablement décent, assez petit-bourgeois 
commente, tout en gesticulant, d’une façon apparemment solide et 
sérieuse un tableau invisible pour nous. C’est au spectateur/voyeur de 
deviner et de compléter le sujet du tableau – ce qui provoque aussi une 
certaine tension – qui sera sans aucun doute classique, vu l’attitude de la 
femme. Monsieur, par contre, est distrait par quelque chose de 
beaucoup plus intéressant, c’est-à-dire une dame dénudée, dans 
l’imagination de Monsieur peut-être non mariée, alors encore ‘zu haben’, 
et que nous ne voyons pas de front. Excitant! Serait-elle belle de plein 
front? La nudité contraste avec les vêtements propres et solides du 
couple, une sorte d’armure contre la frivolité. Monsieur donne le bras à 
sa compagne, dans la plupart des cas, c’est le contraire selon les 
conventions. On dirait que madame contrôle bien monsieur, c’est elle qui 
décide, son autorité paraît être soutenue par l’explication sérieuse. Les 
enfants, légèrement vêtus, qui jouent en face, contrastent fortement 
aussi avec le couple statique, bien emmitouflé. Dans la photo, les lignes 
de mire constituent un jeu de lignes qui s’opposent. Le regard de 
l’homme croise celui de la femme. Le couple regarde depuis le dehors le 
dedans ; le spectateur, ayant la vue totale, regarde depuis le dedans le 
dehors. Les regards de monsieur et de madame, notamment, sont 
essentiels à l’idée d’ironie de la photo. L’image serait loin d’être amusante 
35 Philippe Hamon, op.cit., pp. 7-12.
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si les regards des époux ne s’étaient pas croisés et qu’ils aient regardé 
le portrait de la femme nue avec un profond intérêt, tout en le discutant.

‘ Mieux vaut frapper vers le haut que vers le bas’, estime Arjen Lubach, 
comique et parolier néerlandais, ‘c’est le pouvoir et ceux qui le 
cherchent qu’il faut attaquer, pas ceux sans défense’. Pour l’humour 
comme pour l’ironie, dans la plupart des cas on en veut à l’autorité, 
instance qui surveille les règles, car l’ironie est basée sur un système 
de valeurs. Le narrateur omniscient/Belle van Zuylen indique au lecteur 
plus d’une fois ce qu’il/elle pense du ‘mérite’ de la noblesse. Les talents, 
l’intelligence ou la science ne sont pas nécessaires du tout, tant que l’on 
est noble. Et évidemment ce ‘mérite-là’ passe de père en fils.

Le jeune seigneur [le jeune baron et frère de Julie] avait également à se 
plaindre de la nature et de l’éducation; cependant il ne se plaignait pas. 
Content du nom d’Arnonville et de la connaissance de l’arbre généalogique 
de sa maison, il se passait de talents et de science36.

Dans Le Noble la noblesse compense largement un physique repoussant 
aussi. Après la fugue de Julie avec son Valaincourt bien-aimé, le vieux 
baron est tout à fait consolé et extrêmement ravi lorsque son fils 
36 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, op.cit., p. 21.

En rapport avec le droit d'auteur nous regrettons de ne pas pouvoir afficher la 
photo sur le site de l'Association Isabelle de Charrière.
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annonce son mariage avec une demoiselle complètement noble.

Il n’est pas besoin de dire que la demoiselle était complètement noble ; on 
n’envoyait pas son portrait, mais son arbre généalogique et il était tel que 
le père n’hésita pas. Le fils avait ouï dire qu’elle était louche et bossue, mais 
l’honneur de joindre ses armes et ses quartiers aux siens le fit passer sur 
tous les désagréments du reste37.

Il est souvent difficile de définir l’ironie et c’est la raison pour laquelle j’ai 
copié le schéma des actants de Philippe Hamon.

l’ironisant    l’ironisé/la cible

 le(s) gardien(s) de la loi

le complice    le naïf38

Parfois un même personnage (ou narrateur) peut cumuler plusieurs 
de ces postes actanciels. Dans le cas de Le Noble, c’est le narrateur 
c.q. l’auteure qui est l’ironisant, parfois même Julie. “[…] il lui échappait 
quelquefois des railleries sur la noblesse, mais le respect et l’amitié 
qu’elle avait pour son père les modéraient toujours”39. Le complice, c’est 
le lecteur qui décode le message, parfois c’est Julie même, vu son opinion 
sur les portraits, et c’est le baron qui remplit les autres instances. C’est 
lui qui est l’ironisé, la cible, puisque celui qui garde les règles de l’ancienne 
noblesse et qui veut les maintenir. Il est également le naïf qui est exclu, 
dont l’ironisant se moque à son insu.

Pour ma part un petit pas de côté vers Jane Austen est évident. Jane 
Austen, vivant de 1775 à 1817 et par là plus ou moins contemporaine de 
Belle van Zuylen, est réputée dans le monde entier pour son usage 
d’ironie ayant pour but de critiquer e.a. l’hypocrisie sociale et les 
manipulations au marché nuptial. Au fond Belle van Zuylen ne fait pas 

autrement dans Le Noble. C’est-à-dire que Jane Austen met plutôt 
l’accent sur l’aspect pécuniaire du statut social dans ses romans, à 
chacun son prix d’après elle ; dans Le Noble par contre Belle van Zuylen 

37 Idem, p. 34.
38 Philippe Hamon, op.cit., p. 124.
39 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, op.cit., pp. 21,22.
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met l’accent sur la noblesse c.q. l’origine.

Probablement l’exemple le plus célèbre de l’ironie est la phrase 
d’accroche de Pride and Prejudice écrit par Jane Austen : “It is a truth 
universally acknowledged, that a single man in possession of a good 
fortune, must be in want of a wife.”40 A première vue il ne se passe rien 
de spécial dans cette phrase jusqu’à ce que l’intrigue du roman fait 
preuve du contraire : ce sont justement les femmes situées dans une 
position financière faible qui sont assidûment à la recherche d’un homme 
fortuné. Un cas évident d’ironie différée. C’est Mrs. Bennet, 
entremetteuse caquetante, avec ses cinq filles ‘en promotion’ qui 
comprend très bien la situation. Dans ce roman-ci, c’est elle qui est 
l’ironisée, la cible, parfois la naïve, mais aussi la gardienne de la loi.

La première page de Persuasion écrit par Jane Austen, roman posthume 
paru en 1817, me fait penser à la première page de Le Noble. Ici Jane 
Austen nous fait faire connaissance avec le Sir Walter Elliot qui adore 
l’ ‘ancientness’ de ‘his respectable family’. Au fond, le Sir Walter Elliot fait 
exactement la même chose que le Baron d’Arnonville. Les deux hommes 
se plongent volontiers dans le passé à la recherche d’une preuve tangible 
du renom de leurs ancêtres qui se reflète sur eux par notamment des 
livres de noblesse, des portraits. A mon avis par un pur désir d’évasion 
ces deux hommes de noblesse ne veulent pas être confrontés à un 
présent gênant, les deux étant à court d’argent. Le Sir Walter Elliot 
estime pouvoir dorer son blason par “two handsome duodecimo pages”, 
ce que l’auteure ironise par le mot “improved”.

Sir Walter Elliot, of Kellynch Hall, in Somersetshire, was a man who, for 
his own amusement, never took up any book but the Baronetage; there 
he found occupation for an idle hour, and consolation in a distressed one; 
there his faculties were roused into admiration and respect, by 
contemplating the limited remnant of the earliest patents; there any 
unwelcome sensations, arising from domestic affairs changed naturally into 
pity and contempt as he turned over the almost endless creations of the 
last century; and there, if every other leaf were powerless, he could read 
his own history with an interest which never failed. This was the page at 
which the favourite volume always opened:

40 Jane Austen, Pride and Prejudice, Wordsworth Editions Limited, Ware, 
 Hertfordshire, 2007, p. 3.
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“ELLIOT OF KELLYNCH HALL.

‘Walter Elliot, born March 1, 1760, married, July 15, 1784, Elizabeth, 
daughter of James Stevenson, Esq. of South Park, in the county of 
Gloucester, by which lady (who died 1800) he has issue Elizabeth, born June 
1, 1785; Anne, born August 9, 1787; a still-born son, November 5, 1789; 
Mary, born November 20, 1791.’

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer’s hands; 
but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and 
his family, these words, after the date of Mary’s birth— ‘Married, December 
16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of Uppercross, in 
the county of Somerset,’ and by inserting most accurately the day of the 
month on which he had lost his wife. Then followed the history and rise of 
the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first 
settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high 
sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions 
of loyalty, and dignity of baronet, in the first year of Charles II, with all the 
Marys and Elizabeths they had married; forming altogether two handsome 
duodecimo pages, and concluding with the arms and motto:—‘Principal 
seat, Kellynch Hall, in the county of Somerset,’ and Sir Walter’s handwriting 
again in this finale:— ‘Heir presumptive, William Walter Elliot, Esq., great 
grandson of the second Sir Walter.’41

Pour le Baron d’Arnonville il n’y eut pas de plaisir plus grand que de faire 
pareil, ce que l’auteure ironise par le mot « menus » : “L’argent de ses 
menus plaisirs il le mettait à faire renouveler les écussons […] et à faire 
repeindre ses ancêtres42.”
Conclusion

L’ironie est une arme particulière pour remettre des choses en cause. La 
remise en cause est souvent comique, de plus l’ironisant n’est pas seul. 
L’auditeur, le lecteur ou l’observateur qui le comprend, est son complice. 
Le langage du corps et parfois la situation soutiennent fréquemment 
l’emploi d’ironie en langue parlée. Dans une expression langagière l’ironie 
n’a pas de construction grammaticale étant spécifique à l’ironie. C’est le 

41 Jane Austen, Persuasion, London, Penguin Classics, 2003, pp. 5,6. C’est moi qui ai  
 souligné les mots.
42 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, op.cit., p. 21. C’est moi qui ai souligné les  
 mots.
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contexte qui joue un rôle primordial dans ce cas-ci. Par ailleurs il y a des 
termes de ‘signalisation’ qui peuvent indiquer l’emploi d’ironie, 
notamment les conjonctions de cause qui, en fin de compte, 
n’introduisent aucune cause. Une seule image sans langue peut 
également comprendre de l’ironie, souvent basée sur un système de 
valeurs. Une expression ironique peut installer un cadre global au sein 
duquel se déroulent de petites ironies afin de, pour ainsi dire, maintenir 
l’attention du lecteur. Tout dépend de celui qui sait décoder et saisir le 
message. Ceux qui jouent un rôle dans le processus ironique, les actants, 
peuvent changer de rôle en fonction de l’histoire. Pour mieux l’expliquer 
Philippe Hamon a conçu un schéma actantiel. Dans la plupart des cas 
Belle van Zuylen est considérée comme une écrivaine socialement et 
politiquement engagée, surtout après son mariage lorsqu’elle porte le 
nom d’Isabelle de Charrière. Dans Le Noble, son premier-né littéraire, 
elle annonce déjà l’arme d’ironie dont elle s’est souvent servie dans ses 
écrits, et ce avec brio.

Edda HOLM
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Madeleine VAN STRIEN-CHARDONNEAU

Ons Erfdeel et Information envoyée

Ons Erfdeel La fondation Ons Erfdeel (www.onserfdeel.be) a, depuis bien 
des années, pour but de distribuer dans le monde entier des 
informations sur toutes sortes d’aspects culturels de la Flandre, des 
Pays-Bas et d’autres régions néerlandophones. Elle publie régulièrement 
plusieurs journaux et livres, tels que Ons Erfdeel, Septentrion (édition 
française!), De Lage Landen et The Low Countries. Pendant la conférence 
‘Worlding the Low Countries,’ tenue récemment à Londres, Luc 
Devoldere, rédacteur en chef, a non seulement parlé des nouveaux sites 
de la fondation, mais a aussi invité Margriet Lacy à publier sa 
communication sur un des sites de la fondation, accompagnée de 
renseignements sur l’Association Belle de Zuylen.
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Valaincourt et Baron d’Arnonville (Max Douw et Joop Keesmaat)
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Information envoyée concernant Le Noble
(la rédaction connaît le nom de l’envoyeur)

Information complémentaire concernant Le Noble 1763 se trouvant 
à la Bibliothèque royale de La Haye (KB) http://www.belle-van-zuylen.
eu/?page_id=1051

sont les découvertes par le KNAW ING de Le Noble 1763 à Heidelberg 
https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/1142886

et d’un exemplaire intraçable à Edinbourg :

“I can confirm that our copy of Isabelle de Charrieres ‘Le noble’ is the 
edition of Amsterdam, 1763

It is bound with other items, including:

Traité pratique sur la goutte et sur les moyens de guérir cette maladie / 
[Fr Coste].

Amsterdam : J. H. Schneider, 1757.
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I have checked this with the old paper catalogue,
And have confirmed the information in the catalogue of the library which 
was published in 1918. Catalogue of the printed books in the Edinburgh 
University Library. v.1. p. 741 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.
39015082945992;view=1up;seq=755

Unfortunately we cannot find the volume. It is very likely that it was 
moved from the ‘P’ location in the distant past, by someone who did 
not change the location in the catalogue for every item in the volume. 
Without knowing what is the first item in the volume, we have no means 
of recovering the location from the others. Quite a few items from the 
pamphlet sequence were transferred to other sequences in this way, 
usually if it was noticed that the contents were of particular interest or 
value, which would be the case with this one. We have had an exhaustive 
search, both on the shelves in the location it is most likely to have been 
moved to, and in the catalogues, as far back as the eighteenth century, 
but all without success.

Please accept my apologies. I am afraid there is nothing else we can do 
to look for this. I have removed the catalogue records, for both the items 
in the volume, from public view. However, we are slowly recataloguing the 
collections, to modern standards, so there is a possibility this may yet 
turn up somewhere.”

With best wishes,
Elizabeth Lawrence
Rare Books Librarian,
Edinburgh University Library

Encore de l’information complémentaire concernant Le Noble :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15240999

Le Noble 1771 via Bibliothèque nationale de France pour lire en ligne 
gratuitement (la télécharge n’est pas gratuite) avec la devise de Voltaire 
et l’avant-propos écrit par Friedrich Heinrich Jacobi qui fut la base de la 



version allemande de Le Noble 1772 : Die Vorzüge des alten Adels. Eine 
Erzählung aus dem Französischen. Übersetzt von J.L. Benzler in der
Meyerschen Buchhandlung, Lemgo.

Le NEWW VRE mentionne que Goethe a écrit une critique de la version 
allemande.

Le Noble de Heidelberg a été offert par Max von Waldberg (Goebbels fut 
un de ses étudiants !).

Pour les versions en danois, néerlandais, japonais et anglais voir les 
bases de données bibliographiques !
(En ce moment-ci un groupe d’étudiants de chinois se penche sur la 
traduction de Le Noble en chinois sous la houlette de Madame Drs. 
Xiaomin Zwiers-Liu, sinologue et native speaker.

Lors d’un tour guidé des livres de Belle van Zuylen à l’Université 
d’Amsterdam (UVA) la KNAW trouva aussi :

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/
bsb10123034_00011.html

Le marquis Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle. Le nouveau Werther, 
imité de l’allemand, Neuchâtel, Jérémie Witel, 1786 accompagné d’une 
Epître dédicatoire de J. Witel « A Madame de Charrière ».
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www.belle-van-zuylen.eu               info@belle-van-zuylen.eu
www.belle-van-zuylen.nl
www.charriere.nl
KNAW:  http://www.biografischportaal.nl/persoon/88067119
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